


REGULATIONS DÉMOGRAPHIQUES 
ET ENVIRONNEMENT 



Déjà parus dans la collection "Les Études du CEPED" : 
n"1 : De l'homme au chijfie, réflexions sur l'observation démographique en Afrique, par 
Louis LOHL&TART et Rémy C L m  (1988). 
n"2 : MORTAL, logiciel d'analyse de la mortalité, par Jean-Michel COSES et Dominique 
WALTISPERGER (1988). 
n"3 ; Mobilité spatiale et mobilité professionnelle dans la région Nord-Andine de 
l'Équateur, par Jean PAPAIL (1 99 1). 
n04 ; Un siècle de démographie Tamoule. L'évolution de la population Tamil Nadu de 
I871 à 1981, par Christophe GULMOTO (1992). 
n"5 ; Croissance urbaine, migrations et population au Bénin, par Kossi Julien GUINGNIDO 
GAYE (1 992). 
n"6 ; La traite des esclaves au Gabon du xvlle au XIXe siècle. Essai de quantijkation 
pour le XVZZr siècle, par Nathalie PICARD-TORTORICI et Michel FRANÇOIS (1993). 
n"7 ; L'entrée en vie féconde. Expression démographique des mutations socio-économiques 
d'un milieu rural sénégalais, par Valérie DELAUNAY (1 994). 
n"8 : La crise de l'asile politique en France, par Luc LEGOUX (1 995). 
n"9 : La maternité chez les Bijago de Guinée-Bissau. Une analyse épidémiologique et son 
contexte ethnologique, par Alexandra DE SOUSA et Dominique WALTISPERGER (collab.) 
(1 995). 
n"10 : Conséquences démographiques du sida en Abidjan, 1986-1992, par Michel 
G-, Maria MADISON, Daniel TARANTOLA, Benjamin ZANOU, Joseph AKA et 
Raymond DOGORÉ (1995). 
noIl ; L'économie algérienne à l'épreuve de la démographie, par Lhaocine AOURAGH 
(1996). 
n"12 : Sauver les enfants: le rôle des vaccinations, par Annabel DESGRÉES DU LOU 
(1996). 
n"13 1 Crise et population en Afrique : crises économiques, politiques d'ajustement et 
dynamiques démographiques, sous la direction de Jean COUSSY et Jacques VALLIN (1996). 
n014 : Permanences et changements de l'Afrique rurale : dynamiques familiales chez les 
Bwa du Mali, par Véronique HERTRICH (1996). 
no 15 : Ménages et familles en Afiique : approches des dynamiques contemporaines, sous la 
direction de Marc PEON, Thérèse LOCOH, Émilien V I G m  et Patrice VIMARD ( 1  997). 
n"ì6 : Faire et défuire les liens du mariage. Évolution des pratiques matrimoniales au 
Togo, par Marie-Paule THIRIAT (1 998). 
n"17 : Risques de décès associés à différents états nutritionnels chez l'enfant d'âge 
préscolaire. Étude réalisée à Niakhar (Sénégal), 1983-1986, par Michel GARENNE, 
Bernard MAIRE, Olivier FONTAINE, Khady DENG et André BRIEND (2000). 



Les Études du CEPED no 18 

Sous la direction de 
Laurent AUCLAIR 
Patrick GUBRY 
Michel PICOUET 
Frédéric SANDRON 

RIGULATIONS 
DÉMOGRAPHIQUES 
ET ENVIRONNEMENT 

Actes des VIes Journées démographiques de I'ORSTOM 
22-24 septembre 1997 - Paris 

Institut de recherche pour le développement (IRD) 
Centre fiançais sur la population et le développement (CEPED) 

Laboratoire Population-Environnement (LPE) 

Février 200 1 



Éléments de catalogage : 

Régulations démographiques et environnement, sous la direction de Laurent 
AUCLAIR, Patrick GUBRY, Michel PICOUET et Frédéric SANDRON. - Paris, 
IRD/CEPED/LPE, 2001,289 p. ; 24 cm. (Les Études du CEPED, no 18). 

Comité éditorial : 

Philippe BOCQUIER Maria COSIO 

Christophe LEFRANC André QUESNEL 
Laurent TOüLEMON Jacques VERON 

Benoît FERRY Michel GARENNE 

Directeur de la publication : Alain LERY 
Responsables scientifiques : Michel GARENNE et Benoît FERRY 

Réalisation technique : Séverine FANON et Valérie M A R Y  

Couverture : tissu tunisien 

Les opinions exprimées dans les chapitres de cet ouvrage sont celles de leurs auteurs 
respectifs et ne représentent pas nécessairement l'opinion de leur organisme 
d'appartenance ni celle de I'IRD, du CEPED ou du LPE. 

O Copyright IRD, CEPED, LPE - 2001 
Centre français sur la population et le développement 

15, rue de l'École de médecine - 75270 Paris Cedex 06 - FRANCE 
Téléphone : O1 44 41 82 30 - Fax : O1 44 41 82 31 

Téléphone international : 33 1 44 41 82 30 - Fax international : 33 1 44 41 82 31 
W e b  IRD : http://www.ird.fr 

W e b  CEPED : http://www.ceped.ined.fr 

ISBN : 2-87762-128-6 ISSN : 0993-6157 



Le CEPED, Centre français sur la population et le développement, est un 
"groupement d'intérêt scientifique" (GIS) créé en 1988 par l'Institut national d'études 
démographiques (INED), l'Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE), 1'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'université Paris VI et 
l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), pour conjuguer leurs efforts en 
matière de recherche, de formation et de coopération avec les pays du Sud dans le domaine 
de la population et de ses relations avec le développement. Ses activités de recherche 
portent essentiellement sur les facteurs de la dynamique des populations (santé, famille, 
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méthodes d'observation et d'analyse appropriées. Ses travaux sont définis et conduits en 
étroite relation avec les organismes partenaires des pays du Sud (offices statistiques, centres 
de recherche, universités). Le CEPED accueille régulièrement à Paris des chercheurs de ces 
pays et met à la disposition du public un important centre de documentation sur les themes 
de sa compétence. Pour toutes ces tâches, le CEPED reçoit un large concours du ministère 
des Maires étrangères (DGCID). 

* * 
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L'IRD est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous 
la tutelle des ministres chargés de la Recherche et de la Coopération. Depuis cinquante ans, 
il conduit des recherches centrées sur les relations entre l'homme et son environnement dans 
les régions tropicale et méditerranéenne, dans la perspective dun développement durable de 
ces régions. L'Institut est présent dans plus de 40 pays du monde tropical, en France 
métropolitaine et dans les territoires et départements d'outre-mer. I1 emploie 1 530 
titulaires, dont 780 chercheurs et 750 ingénieurs, techniciens et administratifs, ainsi que 750 
agents de statuts divers. L'IRD est engagé dans une centaine d'opérations soutenues par 
l'Union européenne et participe à de nombreux programmes scientifiques internationaux en 
collaboration avec des instituts de recherche et des universités des pays partenaires. 

* * 

Le Laboratoire Population-Environnement (LPE), fondé en 1984, est commun à 
l'université de Provence (Aix-Marseille I) et l'Institut de recherche pour le développement 
(IRD). Réunissant une quinzaine de chercheurs et enseignants-chercheurs, le LPE a pour 
mission de développer des recherches interdisciplinaires sur les relations entre les 
dynamiques des populations humaines, l'environnement et le développement durable. Les 
programmes de recherche actuels concernent les pays du Sud ou les régions 
méditerranéennes. Menés en partenariat avec des institutions de recherche françaises et 
étrangères, ils portent principalement sur la mobilité, les interactions population- 
environnement en milieu rural, les transitions démographiques et sanitaires, le 
développement local et les services urbains. 

Ces recherches fournissent les éléments d'une réflexion générale sur les questions 
théoriques et méthodologiques posées par l'analyse des interrelations entre l'homme et la 
nature. Elles sont prolongées par des activités de formation à la recherche, de valorisation et 
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INTRODUCTION 

RELATIVISER L'IMPACT DE 
LA POPULATION SUR L'ENVIRONNEMENT 

Érosion, désertification, déforestation, épuisement des ressources en eau, 
maladies liées au milieu naturel, pollution, sont quelques-unes des thématiques 
environnementales qui concernent les pays en développement. Dès la fin des années 
1960 et surtout dans les années 1970, la cause de ces problèmes était clairement 
identifiée et se nommait "surpopulation". Face à des taux de croissance inégalés, 
liés à une phase historique de la transition démographique, la population est donc 
devenue le bouc émissaire pour de nombreux scientifiques qui tiraient la sonnette 
d'alarme à grand renfort de terminologie catastrophiste et de battage médiatique. Il 
est vrai dune part que ce qu'on appellera ensuite la problématique "population- 
environnement" a d'abord été abordée par des écologues, peu formés aux problèmes 
de démographie des populations humaines, et d'autre part a surgi à une époque OU 
les différentiels de croissance démographique entre les pays en développement et les 
pays industrialisés inquiétaient une partie des décideurs et de l'opinion publique. 
L'enjeu était alors la mise en place de programmes de limitation des naissances. 

Depuis les années 1980, et surtout dans la décennie 1990, les discours sur le 
"fléau démographique" se sont faits moins virulents. Les recherches dans le 
domaine environnemental se sont multipliées et ont mis en évidence une "diversité 
irréductible" des thématiques et des méthodes de ce vaste champ (Jollivet et Pavé, 
1993). À travers de nombreuses études de cas, cette diversité s'est traduite avant tout 
par la réfutation dans sa forme brute de l'influence systématiquement négative de la 
population sur l'environnementl. Cmse (1994) affme que "les données actuelles ne 
permettent pas d'établir avec netteté la relation croissance démographique/ 
dégradation de l'environnement. Certains théoriciens font des raccourcis excess$?. 

I1 est vrai qu'en se focalisant trop sur la démographie, on occulte de nombreux 
facteurs. La diversité des recherches sur l'environnement a eu aussi comme 

Dans son acception basique "la population est néfaste pour l'environnement'', il est très rare dans 
la littérature que soit spécifiée exactement la nature des phénomènes démographiques mis en 
cause : effectif de la population, taux de croissance de la population, densité ... Sur ce point on 
pourra se référer à Le Bras (1994) pour une critique de cette catégorie de discours. 
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conséquence la prise en compte de la complexité des dynamiques entre les 
populations et leur environnement (Picouët, 1995). En les réduisant à des schémas 
simplistes, linéaires, mécaniques, on se focalise sur les aspects négatifs de ces 
dynamiques croisées, alimentant ainsi le discours dominant (Verdeaux, 1999). En 
revanche, en les contextualisant, il devient plus aisé den saisir la richesse et de 
mettre à jour de nombreux mécanismes régulateurs, rétroactifs et inJine contre- 
intuitifs par rapport à ce schéma de pensée. Commoner (1 99 i), par exemple, montre 
que la qualité de l'environnement est plus largement dépendante des choix 
technologiques de production que de la croissance démographique. O n  trouvera 
dans Tabutin et Thiltgès (1992) de nombreux exemples au niveau local ou 
communautaire dans lesquels la croissance de la population n'a pas d'influence 
négative sur la qualité de l'environnement. 

A u  niveau de l'action, Gendreau, Gubry et Véron (1996) montrent que les 
contraintes économiques pèsent probablement d'un poids plus lourd dans les pays en 
développement que dans les pays développés face à la nécessité de la protection de 
l'environnement. La priorité donnée à l'industrialisation et au développement de 
l'emploi ne laisse souvent guère de place à des réglementations et à des taxations 
susceptibles de protéger l'environnement. 

La multiplicité des modes de liaison entre la population et son environnement 
et surtout la prise en compte de la durée dans leurs interactions ont conduit à 
changer peu à peu la terminologie de ce nouveau champ disciplinaire. A u  
traditionnel modèle "pression-impact-réponse" viennent se greffer les notions de 
régulations, d'adaptations ou de contraintes. L'idée sous-jacente est qu'il y a une 
plasticité plus grande dans les comportements humains face à la dégradation de leur 
environnement que ne le prétendent ceux qui sont focalisés sur les seuls obstacles 
répressifs (pauvreté, morbidité, mortalité), chers à Malthus. Et parmi ces 
comportements, nous avons choisi de privilégier ceux traités par la démographie, à 
travers un ensemble d'études de cas dont la recension voudrait mettre en évidence 
cette pluralité des relations population-environnement. 

Dans la première partie, il est question de théories et de modèles. Min de 
recadrer le débat dans une perspective plus large, Matarasso et Ouharon nous 
indiquent que, malgré l'enjeu, peu de certitudes existent sur la nature des relations 
entre la population et l'environnement au niveau global, c'est-à-dire celui de la 
planète. L'écueil se situe d'abord au niveau des temporalités des phénomènes mis en 
jeu. Les phénomènes bio-physico-chimiques doivent être mis en concordance avec 
les phénomènes démo-éco-énergétiques. Autre problème restant à élucider, celui de 
l'agrégation des échelles spatiales : comment tenir compte des différents niveaux 
auxquels se déroulent des phénomènes intervenant dans le processus démission des 
gaz à effet de serre ? Aucun modèle, parmi les nombreux concurrents, n'est apte à 
valider empiriquement ses hypothèses théoriques. Ouharon suggère à cette fin 
d a m e r  les variables démographiques prises en compte dans ces modèles et de 
dépasser le simple taux de croissance. E n  effet, si la technologie et les modes de 
consommation jouent un rôle essentiel dans les phénomènes d'environnement 
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global, alors pourquoi ne pas tenir compte de la structure par âge et de l'effectif des 
ménages pour rendre les modèles plus réalistes? Sur cette thématique du 
changement global, les auteurs concluent à la nécessité de mieux connaître et de 
mieux modéliser les liens entre la croissance démographique, la croissance 
économique, le progrès technique, les aspects énergétiques et les ressources. Un 
appel explicite aux démographes est lancé. 

E u  égard aux phénomènes évoqués ci-dessus dans l'appréhension de la relation 
population-environnement au niveau global, c'est en premier lieu un plaidoyer pour 
une plus forte interdisciplinarité dont il s'apt. C'est aussi dans ce sens qu'une 
méthode d'analyse est proposée à travers une réflexion sur la complexité, venant 
enrichir les concepts de la systémique (Sandron). À travers une dialectique 
construction-description de l'objet "population-environnement", il est suggéré de 
focaliser l'attention sur les modes d'observation et les outils de restitution. La mise 
en place dun système dinformation et dun système d'information géographique 
(SIG) dans un projet de recherche s'avère un moyen de communication possible 
entre les différentes disciplines qui se sont entendues au préalable sur les échelles 
de temps, d'espace, la nature des relations à observer, etc. Mais cette observation ne 
peut être que dynamique et s'apparente à un processus essais-erreurs car la nature, 
l'ampleur et le sens des interrelations des différentes variables en jeu ne sont jamais 
évidentes. C'est ce que montre Gastineau dans sa communication sur l'étude des 
différentes théories visant à décrire une relation apparemment plus simple que celle 
du changement global, puisqu'il s'agit de savoir si la disponibilité en terre des 
paysans a une incidence ou non sur leur fécondité. Deux grandes théories 
s'affrontent, mais l'étude de la littérature et des nombreuses études de cas ne permet 
pas de trancher simplement sur ce point : si la relation "forte féconditéhperficie 
des terres" est le plus souvent vérifiée dans les pays en développement, ce résultat 
doit être relativisé. On ne peut pas conclure que cette relation a une portée générale 
univoque, il faut tenir compte du stade de développement économique, du contexte 
institutionnel, des variables politiques, d'accès aux services sanitaires et à la 
contraception. Passant de la théorie à la pratique, Gubry et Iyébi montrent enfin la 
complexité de la définition de la notion d'environnement dans une enquête de terrain 
en langue locale au Nord-Cameroun. Aux yeux de la population, l'environnement 
naturel et l'environnement social forment en réalité un tout, qu'il faut considérer en 
tant que tel, quitte à isoler ultérieurement les facteurs naturels dans l'analyse. 

Ces différentes variables sont aussi largement évoquées dans les 
communications de la deuxième partie ayant trait aux structures familiales et aux 
mouvements naturels de la population. C'est ainsi qu'à travers une étude de terrain 
en pays dogon au Mali, Vandewalle nous montre l'imbrication des variables 
environnementales, économiques et démographiques. Suivant les trois grandes 
configurations topographiques de la région, la marge de manœuvre dans la gestion 
des ressources en eau est plus ou moins grande et conditionne le passage ou non de 
l'économie de subsistance à l'économie de marché. À ces opportunités économiques 
différentes correspondent des stratégies familiales différentes puisque l'effectif 
moyen des ménages varie de 9,4 à 22,8 personnes selon les zones. L'auteur note que 
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"l'environnement a remis en cause les structures familiales d'une population 
considérée comme homogène". Toujours au Mali, à partir des données EDS 
(enquête démographique et de santé), Masudi Uchudi s'intéresse aux variations 
saisonnières des naissances, thématique peu étudiée dans les pays en 
développement, alors que le phénomène a une ampleur qui est loin d'être 
négligeable. Dans ce pays, on observe un creux saisonnier de la conception au début 
de la saison des pluies. Alors que certains mettent l'accent sur les aspects 
strictement environnementaux avec des schémas explicatifs liant directement la 
baisse de la conception à des facteurs climatiques, l'auteur expose dans sa 
communication la chaîne de causalités dont les ressources socio-économiques sont 
le maillon essentiel via la disponibilité en ressources alimentaires. Une meilleure 
prise en compte de ces variables socio-économiques pourrait améliorer alors 
l'efficacité des programmes de planification familiale. 

D'autres auteurs nous invitent d'ailleurs à nous pencher sur ces "grands 
régulateurs'' que sont censés être dune part les programmes nationaux de contrôle 
des naissances, d'autre part les programmes d'aménagement du temtoire. Mais les 
deux types de programmes sont toujours séparés et peuvent aboutir à des objectifs 
antagonistes. Protéger l'environnement et éviter l'exode rural ne sont pas toujours 
possibles si une population tire ses ressources de son environnement local de 
manière non durable. Le hiatus vient de la vision divergente des problèmes 
population-environnement de la part des instigateurs des programmes de 
planification et des populations concernées. En Afrique subsaharienne, pour les 
premiers, la densité est un critère d'action, une population nombreuse est une 
menace pour l'environnement, tandis que les individus considèrent qu'une forte 
fécondité est un bienfait, une source de sécurité et un soutien économique pour la 
famille (Bangha). En focalisant trop sur des variables simplistes comme la densité, 
les programmes de population ne prennent pas assez en considération 
l'environnement direct des populations et en conséquence attirent peu leur adhésion. 
C'est dans ce m ê m e  état d'esprit que Régnard nous montre comment les schémas les 
plus simples en matière d'équation population-environnement peuvent être mis à 
mal par la simple observation des faits. Dans le cadre dune politique 
d'aménagement du temtoire d'inspiration économique dans la région de Saint-Louis 
en Sénégal, un milieu semi-urbain a été créé de toutes pièces après la seconde 
guerre mondiale. S'il est admis que la fécondité est plus forte en milieu rural qu'en 
milieu urbain, ce nouveau temtoire devrait en toute logique constituer un modèle 
intermédiaire entre les deux régimes de fécondité. Or, si l'on y observe bien un 
retard de l'âge au mariage par rapport au milieu rural, on note un phénomène de 
rattrapage en termes de fécondité qui différencie finalement très peu le milieu semi- 
urbain du milieu rural. Dans cette étude de cas, comprendre la fécondité en termes 
d'environnement urbain, rural ou semi-urbain s'avère trop réducteur. C'est donc un 
ciblage plus fin des politiques de population que préconisent ces communications, et 
notamment une meilleure prise en compte des variables d'environnement local, qui 
déterminent en milieu rural des opportunités économiques et des stratégies 
démographiques. 
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I1 en est de m ê m e  pour les politiques de santé. A u  Cameroun, le paludisme et 
la diarrhée constituent les deux principales causes de mortalité infanto-juvénile. S'il 
est acquis qu'un environnement sain atténue la morbidité liée à ces causes, encore 
faut-il préciser le sens précis de ce qu'est un "environnement sain". À partir des 
données EDS, Kamdem distingue les variables "d'environnement immediat" (source 
d'approvisionnement en eau, type d'aisance) des variables "d'environnement 
lointain" (évacuation des ordures, aménagement des zones marécageuses. ..). Il 
s'avère que les premières sont prépondérantes dans la morbidité par diarrhée et les 
secondes dans la morbidité par paludisme. 

Dans une perspective plus historique, Admets évoque les grandes crises de 
mortalité survenues en Russie depuis le XEe siècle à la suite d'épidémies et de 
famines. L'évolution des modes de régulation démographique qui s'ensuivirent s'est 
faite de manière concomitante à la transition démographique de la Russie. Le 
contrôle des naissances et le rattrapage sont d'autant plus nets que l'on avance dans 
la transition. Les modes de régulation ne sont donc plus les mêmes au début du 
XE" et au XXe siècles. C o m m e  le stipule l'auteur : "Ce n'est plus une logique de 
survie qui guide la population dans ses réactions mais une question d'adaptation et 
d'optimisation des comportements de reproduction". Enfin, alors que, mises a part 
les guerres, les grandes crises démographiques en Europe occidentale surviennent 
en phase pré-transitionnelle, les crises russes viennent interférer avec une transition 
démographique en cours. C'est là un exemple intéressant car c'est le cas le plus 
fiéquent rencontré pour plusieurs pays en développement contemporains qui 
subissent des crises démographiques liées à la famine, au sida ou aux guerres. 

Dans une troisième partie, sont abordées les questions relatives aux relations 
entre la distribution spatiale de la population et son environnement. L'exode rural, 
les migrations massives et les politiques de sédentarisation sont autant de 
phénomènes majeurs dans les pays en développement, qui en premier lieu sont 
consécutifs aux caractéristiques de l'environnement de départ (en général peu 
amène), et qui d'autre part viennent bouleverser l'environnement de la zone 
d'arrivée. Tous ces angles sont abordés ici puisque deux communications traitent 
des impacts de l'immigration massive en zone urbaine (Lahlou et Zouiten, Lê Van 
Thanh), une communication s'intéresse à l'influence des variables 
environnementales sur la décision de migrer (Charbit et Petit), la quatrième 
communication montre les transformations qu'ont subies conjointement les espaces 
naturels et les populations soumises à la sédentarisation (Brochier-Puig). 

Dans les pays en développement, l'exode rural, lorsqu'il est rapide et non 
contrôlé, a souvent des influences environnementales néfastes sur le milieu urbain. 
A u  Maroc, c'est surtout par la migration rurale que l'urbanisation rapide s'est opérée 
(Lahlou et Zouiten). Mais les conditions d'accueil des villes sont insuffisantes et les 
bidonvilles constituent une étape souvent nécessaire à l'installation de ces 
populations rurales. Ces zones péri-urbaines, au sein desquelles les individus 
reproduisent leur mode de vie d'origine et non pas celui de la ville, connaissent aussi 
bien des problèmes environnementaux urbains (insalubrité liée à l'absence 
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d'adduction d'eau et d'égouts) que ruraux (saturation foncière, surexploitation des 
terres agricoles limitrophes). Pour diverses raisons développées par les auteurs, cette 
annexion illégale de l'espace est cependant tolérée par les autorités. C'est au 
contraire une opération volontariste d'aménagement du territoire que nous décrit Lê 
Van Thanh au Viêt-nam. Dans un premier temps, le développement des "nouvelles 
zones économiques" en 1975 a permis d'accueillir une partie de la population des 
régions les plus peuplées en permettant l'exploitation des ressources naturelles dans 
la région des Hauts-Plateaux du Centre du Viêt-nam. Victime de son succès, cette 
politique a abouti à la destruction de la couverture forestière, à tel point que l'auteur 
signale que la destruction de l'environnement est devenue dans les années 1990 la 
principale cause des migrations massives de la région. Dans un second temps, ces 
populations ont émigré vers H ô  Cht Minh Ville, créant là aussi des problèmes 
d'environnement urbain très importants. I1 ressort de cette étude toute l'importance 
des choix politiques et de leur horizon temporel. La mise en place de programmes 
de développement doit, dans la mesure du possible, concilier les intérêts 
économiques à court terme des populations et la préservation de l'environnement à 
long terme. 

C'est aussi le sens de l'argumentation de la communication de Brocher-Puig 
sur l'espace oasien de la Tunisie. Afín de sédentariser les populations, l'État a 
privatisé des terres anciennement gérées de manière collective, a effectué des 
forages et attribué des parcelles aux anciens pasteurs nomades. Les terres privatisées 
ont été soumises au surpâturage, tandis que les parcelles se rétrécissaient au fur et à 
mesure des successions et des partages. Les périmètres illicites se sont développés, 
mais ils tirent leur eau dune nappe non renouvelable en voie d'épuisement à court 
terme. La préservation de l'environnement dans cette région oasienne est donc 
aujourd'hui remise en question, depuis la disparition de la complémentarité entre les 
activités humaines et la "fin d'un système socio-environnementai". 

Finalement, on se rend compte que ce n'est pas seulement l'immigration en soi, 
c'est-à-dire le nombre d'individus qui arrivent dans un endroit, qui crée une pression 
sur l'environnement mais aussi les pratiques, les modes culturels des migrants et les 
moyens qui leur sont donnés par les pouvoirs publics lorsqu'il s'agit dune politique 
d'aménagement du territoire. Inversement, sauf dans les cas les plus dramatiques, 
l'environnement n'explique jamais à lui seul la décision de migrer. C'est ce que nous 
montrent Charbit et Petit dans leur étude en pays dogon à travers les différentes 
stratégies migratoires observées selon le facteur topographique. Si ce dernier 
conditionne la migration, c'est, selon l'expression des auteurs, "médiatisé par le 
contexte socio-culturel". En effet, le facteur topographique cache différentes 
opportunités de développement, à la fois dans les activités économiques et dans les 
possibilités d'extension des terres, qui sont le moteur des migrations. Pour mieux 
cerner la problématique population-environnement, les auteurs proposent de 
diversifier davantage les échelles, les angles d'étude, bref nous incitent à pratiquer 
une "démographie compréhensive". 
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Dans la quatrième partie, le médiateur privilégié de la relation population- 
environnement est l'agriculture. Les systèmes traditionnels population-agriculture- 
environnement sont de moins en moins aptes à assurer la survie des ruraux, dans un 
contexte d'ouverture aux marchés, de croissance démographique, de mutations 
foncières et d'interventionnisme étatique. C e  sont les thèmes principaux, récurrents, 
qui sont traités dans les communications de cette partie. 

La communication de Léger est originale dans le sens OU elle décrit, une fois 
n'est pas coutume, une situation population-environnement favorable. Grâce à des 
conditions écologiques particulières, la zone de Potou au Sénégal, dispose dune 
ressource en eau peu profonde et peut ainsi se consacrer à une activité maraîchère 
rentable. Outre les incidences positives sur le niveau de vie, comparativement au 
reste de la région, le régime démographique se caractérise par une très faible 
émigration - on y observe m ê m e  de l'immigration saisonnière - et par une fécondité 
élevée. Cette dernière se justifie par un besoin en main-d'œuvre familiale, la 
mécanisation étant impossible eu égard à la faible superfície des terres. Cependant, 
face à l'impossibilité d'extensification, la forte fécondité et son corollaire, la 
parcellisation des terres, risquent à terme de rendre l'émigration nécessaire. 

Ce problème revient dans plusieurs communications : dans la relation 
fécondité-disponibilité en terres, un système d'héritage égalitaire et une forte 
fécondité aboutissent inéluctablement à l'émiettement des terres lorsque les 
capacités d'extensification sont réduites. Mais lorsque l'intensification non plus n'est 
pas possible, soit par manque de moyens, soit à cause de l'exiguïté des terres soit de 
leur situation topographique, une grande famille demeure une force de travail vitale 
(Kélodjoué). C'est ce paradoxe, évoqué dans la région de l'Ouest du Cameroun, qui 
fait écrire à l'auteur que "la relation démographie-agriculture et environnement 
n'est ni simple ni immédiate", ce que nous avions déjà pressenti dans la présentation 
des modèles théoriques sur ce sujet par Gastineau. La relation se complexifie encore 
quand d'autres facteurs interviennent. Toujours au Cameroun, dans la localité de 
Yémessoa, Takouo étudie ce qu'on pourrait appeler un renversement de tendance. 
Dans un contexte de faible productivité agricole mais de développement 
économique des zones urbaines, la croyance en l'équation "scolarité = emploi" a pu 
expliquer le maintien dune forte féconhté : les débouchés existent en ville. Mais 
devant la désillusion face à ce modèle, on assiste aujourd'hui à une non-scolarisation 
et à une dé-scolarisation des enfants, couplées à une migration de retour, expliquant 
ainsi une forte pression sur la terre de la part dun nombre croissant de jeunes 
ruraux. 

À Bangui, capitale de la République centrafricaine, les pressions sur le bois de 
feu des zones péri-urbaines et sur les terres agricoles avoisinantes sont très fortes 
(Issomna). Une immigration très importante pourrait suffire comme constat de cet 
état de fait. Mais l'auteur nous montre que la mise en valeur des terres agricoles 
répond aussi à un phénomène d'anticipations croisées de la part des acteurs. I1 s'agit, 
dans un contexte économique difficile et d'insécurité foncière croissante, de 
transformer les espaces forestiers en terres agricoles selon le principe de la 
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vivification, c'est-à-dire de mise en valeur, le plus rapidement possible sous peine de 
s'en voir dépossédé. I1 s'agit, selon les termes de l'auteur dune "course préventive 
pour des réserves foncières", qui aboutit au défrichement. Le m ê m e  phénomène est 
décrit dans le Sud tunisien (Auciair). Une procédure de privatisation rapide des 
terres dans les années 1970 va aboutir à une multiplication des labours sur des terres 
traditionnellement de parcours, avec c o m m e  résultat l'apparition de phénomènes de 
désertification de ces terres dans les décennies 1970 et 1980. Élargissant la 
problématique à toute la Tunisie au cours du XXe siècle, l'auteur met l'accent sur les 
contextes institutionnel, social et politique et sur les modes d'accès et de gestion des 
ressources naturelles. À travers ces résultats, il critique le schéma plébiscité par les 
forestiers et les écologues selon lequel "croissance de la population rurale = 
déforestation" et insiste sur le fait qu'il n'y a pas de déterminisme démographique 
sur l'environnement. 

Si Auclair, et de nombreux auteurs prônent ici la transdisciplinarité pour 
étudier les relations population-environnement, c'est aussi à partir des constats de 
succès mitigé voire d'échec qui affectent nombre de projets de développement. Leur 
défaut principal est quasiment dans tous les cas l'absence dune vision globale. C'est 
ce que montre Lê Thi Huong dans le cas de la Plaine des Joncs au Viêt-nam. Au 
cours des différents plans de développement, l'accent y a été mis essentiellement sur 
la production agricole, celle du riz principalement, alors que de nombreuses autres 
activités complémentaires auraient pu être favorisées, c o m m e  la pêche, 
l'exploitation forestière, l'artisanat etc. Le résultat de ce développement exclusif a 
été de développer les conflits fonciers et de générer des problèmes écologiques 
(déboisement, qualité de l'eau). Dans certaines régions de la Tunisie, pour améliorer 
les conditions environnementales des agnculteurs, les autorités ont créé 
artificiellement des retenues d'eau, les lacs collinaires, pour permettre aux 
exploitants d'irriguer leurs terres (Selmi). Parmi les exploitants potentiellement 
intéressés, la moitié dentre eux n'ont pas changé leur système d'exploitation 
traditionnel qui ne fait pas appel à l'irrigation. Manque de savoir faire, manque de 
liquidités pour installer le système, âge trop élevé du chef d'exploitation, sont les 
causes premières invoquées pour la non-adoption de la nouvelle technologie. En 
revanche, les 22 % de "pionniers" qui ont opté pour l'irrigation sont des chefs 
d'exploitation jeunes, dotés de capital humain, de capital financier, de main-d'œuvre 
et situés dans des zones déjà bien équipées en infrastructures. Si ces réalisations ont 
permis d'augmenter globalement les productions, les inégalités se sont accentuées au 
détriment des plus âgés. 

* *  
* 

M ê m e  s'il faut se préserver du mythe dun système ancien basé sur "l'équilibre 
population-ressource", il ressort de l'ensemble des communications une 
appréhension de la problématique en terme de système transitoire. I1 est vrai que, 
dans le monde en développement, les mutations observées dans les sphères 
démographique, politique, économique, agricole et m ê m e  juridique en ce qui 
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concerne les questions foncières, sont vives et dun impact certain sur 
l'environnement. Mais, de m ê m e  que la théorie de la transition démographique nous 
permet de penser que le rythme de croissance de la population mondiale va 
diminuer, il n'est peut-être pas déraisonnable de penser que les atteintes à 
l'environnement ne se prolongeront pas suivant le m ê m e  rythme au cours du XXIe 
siècle. Au-delà de la bonne volonté politique et citoyenne, voire de la prise de 
conscience du danger de la dégradation de l'environnement, des mécanismes 
démographiques régulateurs, en premier lieu migration et reproduction, peuvent 
jouer dans ce sens. Encore faut-il bien en saisir le fonctionnement. La variété des 
communications nous a surtout montré la complexité de ces mécanismes et la 
nécessité de poursuivre les recherches dans cette thématique population- 
environnement, que ce soit au niveau local ou global. 
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ENVIRONNEMENT GLOBAL 





CHAPITRE 1 

TEMPOFULITÉS DÉMOGRAPHIQUES ET 
TEMPORALITÉS ENVIRONNEMENTALES : 

SONT-ELLES COMPATIBLES ? 

Pierre MATARASSO 
CIRED-EHESS-CNRS, Paris 

1. La question de l'effet de serre 

Les travaux de l'lntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mettent 
en lumière une probable influence des activités humaines sur le climat terrestre par 
le biais de l'effet de serre. Cet effet est lié à l'accumulation, dans l'atmosphère, de 
divers gaz (dont le principal est le CO2), accumulation qui résulte des activités 
humaines dans le domaine de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture. La seule et 
unique manière de limiter ou d'éviter une atteinte potentielle au climat résultant de 
cette accumulation est d'y mettre un terme. Plus précisément, il est nécessaire de 
préparer dès aujourd'hui les conditions de l'établissement dun état stationnaire c'est- 
à-dire d'une stabilisation des concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre 
à un horizon d'une centaine d'années. Plus les concentrations stabilisées de ces gaz 
se rapprocheront des concentrations pré-industrielles, plus nous aurons de chances 
de ne pas perturber le climat, plus elles s'en éloigneront plus les effets potentiels 
risquent d'être importants. 

Deux phénomènes majeurs s'opposent à l'établissement dun état stationnaire : 

- la croissance démographique qui doit nous acheminer de 5,7 milliards 
d'habitants de la planète à 9-10 milliards dici la fin du siècle prochain ; 

- la croissance des besoins matériels de la plupart des habitants des nations 
en développement qui constituent la majorité des habitants de la planète. 



14 mGULATIONS DhWOGR4PHIQUES ET ENflRONNEMENï 

Comment va-t-on faire baisser la consommation mondiale d'énergie, les 
émissions liées à l'agriculture et à l'industrie dans les cinquante prochaines années 
face aux croissances conjuguées des populations et de leurs besoins ? Comment se 
situent les temporalités respectives de la stabilisation de l'état de l'atmosphère face 
aux temporalités de la démographe et du développement ? 

2. Le problème du calendrier de l'action dans le domaine du changement 
global 

L'intégration des deux tendances contradictoires précédentes doit être replacée 
dans le cadre, plus vaste, du calendrier de l'action pour préserver le climat mondial. 
Concernant ce calendrier, plusieurs remarques s'imposent. 

Dans le domaine du changement global, les conséquences de nos actions ou de 
notre inaction actuelle se feront sentir dans un temps assez éloigné. N e  rien faire 
dans les trente ans qui viennent peut vouloir dire subir un changement de climat 
notable dans plus de cinquante ans. Inversement, agir aujourd'hui de manière 
importante peut s'avérer inutile au regard des conséquences réelles, lesquelles 
n'atteindront peut-être pas le niveau que nous redoutons aujourd'hui. À ce sujet nous 
ne disposons encore d'aucune certitude. Les concentrations de CO2 dans 
l'atmosphère sont mesurées en "ppm" (parties par million). La concentration stable 
antérieure à la révolution industrielle était de 280 ppm, elle dépasse aujourd'hui 350 
ppm du fait du développement des activités humaines. 

D'autre part, il faut souligner que face à un problème d'accumulation des 
polluants dans l'atmosphère, une infinité de profils temporels démissions peut nous 
amener au m ê m e  résultat final à savoir la stabilisation atmosphérique des gaz à effet 
de serre à un certain niveau. Ainsi des trajets démissions qui impliquent des 
réductions immédiates et importantes, et un sommet d'émissions maximum assez 
bas et assez plat peuvent nous amener au m ê m e  point que des trajets au cours 
desquels les émissions croissent de manière notable pendant trente ans pour 
atteindre un sommet plus élevé, mais qui en contrepartie supposent des réductions 
démissions ultérieures plus brutales. 

L'un des débats les plus vifs autour des mesures concernant l'effet de serre se 
déroule précisément autour de la définition du chemin le plus avantageux pour 
atteindre la stabilisation. Des économistes américains, Wigley, Richels et Edmonds 
(généralement désignés par leurs initiales WRE) préconisent des chemins du second 
type c'est-à-dire des chemins qui privilégient une inaction relative sur le court terme 
suivi dune action intense sur le moyen terme. Ils appuient leur position sur les 
arguments qui suivent (Wigley et al., 1996). En  premier lieu, attendre permet 
d'obtenir des informations supplémentaires sur les phénomènes bio-géo-climatiques 
et de proportionner ainsi les mesures à prendre aux effets réels. Par ailleurs, 
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n'entreprendre les mesures de réduction que dans une trentaine d'années présente 
selon WRE des avantages économiques notables fondés sur les arguments qui 
suivent : 

- ne pas mettre au rancart avant la fin de leur vie programmée de nombreux 
équipements énergétiques qui représentent des investissement lourds ; 

- bénéficier du progrès technologique ce qui permettra de réduire les 
émissions dans trente ans à un coût moins élevé qu'aujourd'hui ; 

- reporter les investissements énergétiques afin de réduire leur coût 
actualisé ou encore investir dans des technologies en plein essor comme 
les technologies de l'information plutôt que dans des technologies 
énergétiques. 

Si l'on veut être juste avec la position de WRE, il faut dire que s'ils préconisent 
de différer l'action de réduction de gaz à effet de serre, ils n'en défendent pas moins 
la nécessité d'entreprendre une recherche soutenue aussi bien sur les mécanismes 
climatiques que sur les technologies permettant d'éviter les émissions. 

Cependant, cette position comme chaque médaille, possède un revers. Avoir 
une conduite aujourd'hui laxiste sur le plan énergétique et ne pas s'imposer de 
réduction réclame en contrepartie une décélération très rapide des consommations 
énergétiques dans trente ans. Des études plus récentes (Ha Duong et al., 1997) 
montrent qu'une telle politique n'est pas très prudente et peut être coûteuse, surtout 
si la décélération est très brutale dans un cas où il s'avère nécessaire d'atteindre un 
niveau bas de concentration finale (450 ppm par exemple). Le coût de la réduction 
des émissions n'est pas seulement fonction de l'importance de celle-ci, il a toutes les 
raisons d'être également fonction de la vitesse à laquelle ces réductions doivent être 
réalisées. La révision vers le bas du seuil de stabilisation ou le passage précipité 
dune politique laxiste à une politique de prudence aura un coût économique élevé. 
I1 sera en effet nécessaire de transformer en profondeur les systèmes énergétiques, 
agricoles et industriels. 

A cet argument à l'encontre dune politique d'attente à court terme s'en ajoute 
un autre. Supposons que nous choisissions un profil démissions conforme aux 
souhaits de WRE. S'il s'avère que la concentration finale doit être comprise entre 
450 et 550 ppm, le maximum de la courbe d'émission va se situer entre 2 020 et 
2 030, et c'est peu après l'atteinte du maximum qu'il faudra commencer une baisse 
des émissions. En d'autres termes il sera nécessaire aux alentours de 2 030 
d'inverser le signe de la croissance des émissions sur une période de l'ordre de 10 
ans, c'est-à-dire de passer d'une croissance positive à une décroissance des 
émissions. Or à cette période il y a des chances fortes pour que la population soit 
encore en phase de croissance démographque et économique. Une contrainte 
d'inversion du signe de la croissance des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
pourra entraver le développement économique de nombreux pays. 
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I1 faut cependant pondérer la remarque qui précède en ajoutant que plus le 
seuil final de stabilisation acceptable est élevé, plus tardif peut être la date du 
maximum démission, risquant alors de le rapprocher de la date de la stabilisation de 
la population mondiale ce qui serait moins critique. Pour un seuil de 650 ppm, la 
date du maximum démission se situerait un peu après 2 060. On voit par cet 
exemple qualitatif que les deux chronologies de la croissance de la population 
mondiale et du profil démission admissible compte tenu de l'objectif de 
concentration finale se conjuguent pour déterminer les conditions économiques de 
la stabilisation (Shukla, 1996 et 1997). 

I1 faut naturellement ajouter à ces deux déterminants l'incertitude qui continue 
de peser sur les liens qui s'établiront entre croissance démographique, croissance 
économique et changement climatique. I1 n'est pas indifférent de noter que dans 
l'état actuel des évaluations, il apparaît comme possible que les grandes zones 
continentales à relativement faibles densités de peuplement de l'hémisphère nord 
engrangent certains bénéfices du changement climatique avec l'allongement 
temporel des périodes végétatives et leur extension spatiale vers le nord. A u  
contraire, mais cela est loin d'être certain, les grandes zones intertropicales plus 
densément peuplées (Afrique, Chine et Inde) subiraient des dommages importants 
du fait de la sécheresse ou de l'accentuation de perturbations climatiques (tornades, 
cyclones). Sur le versant de la croissance économique, les incertitudes restent 
nombreuses entre des alternatives boserupiennes ou malthusiennes. 

Ainsi nous pouvons nous situer dans un cas de surprises favorables où se 
conjoignent une stabilisation précoce de la population terrestre et l'acceptabilité dun 
seuil élevé de concentration finale, ou au contraire de surprises défavorables OU 
nous devrons compter avec un seuil bas de concentration finale acceptable et une 
croissance démographique et économique soutenue de la population terrestre au 
long du =Ie siècle. Dans ce second cas les mesures à prendre seront plus coûteuses 
et risquent davoir des versants impératifs (de faibles attributions de quota 
démissions par exemple qui pourront entraver la croissance) si l'on veut éviter les 
catastrophes enclenchées par une évolution non durable. 

Ces considérations qualitatives soulignent le rôle essentiel des prospectives 
liant démographie et développement dans le débat mondial sur les mesures de 
prévention du changement climatique. Les modèles intégrés du changement global 
constituent la méthode privilégiée pour étudier les interrelations entre la croissance 
démographique, la croissance économique, le coût économique des mesures de 
réduction, le coût économique des dommages etc. Pour l'instant, ces modèles sont 
très insuffisants quand à leur représentation des aspects démo-économiques. La 
communauté travaillant sur le changement global attend beaucoup dune 
collaboration avec les démographes. 
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3. Éléments de typologie sur le thème démographie et développement 

I1 est utile, pour éclairer de manière très préliminaire la question précédente de 
procéder à une analyse typologique de grandes zones à caractère démo-économique 
de manière à les situer une par une dans une perspective de l'atteinte d'un état 
stationnaire relatif aux émissions de gaz à effet de serre. Ce classement permet 
également d'examiner, par grandes masses, les évolutions au niveau mondial. On 
pourrait par exemple distinguer dans le cadre d'une analyse qui se déroule sur trois 
axes (consommation d'énergie par tête, croissance démographique, croissance 
économique par tête) : 

- les pays développés qui possèdent une consommation énergétique par tête 
forte, une croissance de la population moyenne et une croissance 
économique par tête moyenne (par exemple États-Unis et Canada) ; 

- les pays développés avec une consommation énergétique par tête 
moyenne, une croissance de la population nulle ou négative, une 
croissance économique par tête moyenne (Europe, Japon, divers pays de 
l'Est en transition) ; 

- les pays en transition qui possèdent une consommation énergétique par 
tête forte, une croissance de la population négative et une croissance 
économique négative (Russie, Ukraine.. .) ; 

- les pays en développement à faible consommation énergétique par tête, à 
croissance démographique moyenne, à croissance économique élevée 
(Chine, Inde ...) ; 

- les pays en développement à consommation énergétique par tête très 
faible, à croissance démographique élevée et à croissance économique 
faible (pays africains.. .). 

Cette typologie (incomplète) souligne plusieurs tendances démo-éco- 
énergétiques fondamentales pour l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. 
La première remarque est que la contribution de l'Amérique du Nord à la croissance 
des émissions risque d'être importante en raison de la conjonction de deux facteurs. 
D'une part l'Amérique du Nord est la région où les consommations d'énergie par tête 
et donc les émissions sont les plus importantes, d'autre part les États-Unis prévoient 
une croissance importante de leur population sur les cinquante prochaines années. 
La population de ce pays est passée de 150 millions d'habitants dans les années 
1950 à 250 millions dans les années 1990. Selon le Census Bureau, une évolution 
comparable devrait se produire dans les cinquante prochaines années. Une grande 
incertitude relative en particulier à la question de l'immigration reste liée à cette 
évaluation prospective. On peut cependant penser que si de tels chiffres sont 
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avancés par le Census Bureau, c'est en raison de la poursuite probable dune 
immigration soutenue (à laquelle le Département d'État attache probablement des 
avantages économiques et géopolitiques). 

En ce qui concerne l'effet de serre, un calcul très schématique peut être 
réalisé : si un Américain moyen consomme vingt fois la quantité d'énergie que 
consomme un Indien moyen, les 70 millions d'habitants nouveaux des États-Unis 
qui semblent devoir arriver ou naître dici 2050 correspondrait en émissions 
actuelles à 1,4 milliard d'Indiens. Ce raisonnement ne prend en compte ni les 
gisements importants d'économie d'énergies aux États-Unis et la baisse probable des 
consommations par tête, ni symétriquement la hausse des consommations moyennes 
des habitants de l'Inde. Il a cependant le mérite.de montrer que sur le plan des 
émissions, la croissance de la population des États-Unis va vraisemblablement 
entraîner une contribution du même ordre que celle de l'augmentation de la 
population attendue dans les pays en développement. 

On objecte souvent à ce calcul que les nouveaux Américains par naissance ou 
immigration sont plutôt des pauvres et que leur consommation par tête devrait être 
plus faible. C'est oublier qu'ils habitent loin des centres villes, dans des maisons mal 
isolées et possèdent des modèles anciens d'automobiles, ce qui dans un pays ou 
l'énergie est bon marché, se traduit en général par des consommations importantes. 
Par ailleurs, il ne semble pas que l'on observe aux États-Unis, les cinquante 
dernières années, une baisse de la consommation d'énergie par tête qui serait due à 
un appauvrissement de la population américaine résultant de sa croissance par 
immigration et natalité. 

À cette tendance s'en ajoute une autre, probablement plus incertaine encore. 
Les pays qui composaient l'Union soviétique (Russie, Ukraine.. .) possèdent une 
forte consommation d'énergie par tête, intermédiaire entre celle des États-Unis et 
celle des pays européens, liée à des équipements anciens et peu efficaces. Cette 
zone connaît actuellement une décroissance démographique et économique que 
certains auteurs (par exemple I'IIASA) considèrent comme éventuellement durable. 
I1 semble bien que la conjonction de la désorganisation économique et du 
délabrement des structures de santé se traduise par un ralentissement de la natalité et 
une diminution de l'espérance de vie. Une population vieillissante, malade, privée 
de ses meilleurs cadres risque de se trouver dans un cercle vicieux de décroissance 
économique. La renaissance de Moscou et de Saint-Petersbourg risque de ne pas 
suffire à entraîner vers le haut l'ancien empire. Les deux grandes masses de 
populations des États-Unis et de l'ex-URSS qui étaient comparables sur le plan du 
nombre d'habitants et de la consommation d'énergie subissent des évolutions 
divergentes voire opposées. 

Sur le plan strictement démographique, les évolutions de l'Inde et de la Chine 
suivent un cours qui paraît à peu près établi, en revanche leurs évolutions 
économiques et les consommations énergétiques qui en dépendent sont très 
incertaines. I1 n'est pas possible d'inférer du développement des grandes métropoles 
indiennes ou de la façade pacifique de la Chine le développement de l'intérieur, 
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essentiellement rural, de ces pays. Les pays en développement les plus pauvres, 
comme ceux d f i q u e  semblent enfermés dans une spirale de l'appauwissement. La 
désagrégation des structures sociales et institutionnelles dans des pays comme le 
Liberia, le Rwanda, le Burundi et les deux Congo, dans des régions comme la 
Casamance, sonnent comme des avertissements très sérieux dune évolution qui 
semble s'étendre en Afrique. Dans tous les cas, 1'Afiique qui risque d'être une des 
principales victimes dun changement climatique reste un contributeur mineur face 
aux grandes nations industrielles et aux grandes nations en développement. 

4. Le rôle essentiel des prospectives démo-économiques dans le débat sur 
le changement global 

Les paragraphes qui précèdent visent à montrer quelles sont les grandes 
configurations démo-éco-énergétiques qui vont structurer le débat autour de l'effet 
de serre. O n  peut cependant constater que, pour l'instant, l'intégration des 
déterminants démo-économiques fondamentaux reste relativement fruste dans les 
modèles intégrés du changement global. Dans la plupart des cas, ces modèles 
considèrent le taux de croissance démographique comme exogène et bien souvent 
également le taux de croissance économique. D'autre part, le traitement des 
questions d'investissement, d'édification du capital et de choix techniques, 
notamment autour de la production, de la distribution et de la consommation 
d'énergie, reste peu détaillé. 

O n  peut, à titre d'illustration, citer l'exemple de 1'Inde et de la Chine dont on ne 
sait si elles pourront investir suffisamment dans le secteur de l'énergie pour 
satisfaire les besoins croisés de l'augmentation de la population et de la croissance 
économique. O n  sait déjà que ces deux pays comptent sur leur principale ressource 
énergétique, le charbon, qui cumule de nombreux handicaps : pollution 
atmosphérique en premier lieu, mais également difficultés de transport. Une grande 
partie des transports routiers et ferrés en Inde comme en Chine concerne 
l'acheminement des combustibles solides. 

Plus généralement, les interactions entre la croissance démographique, la 
croissance économique, le progrès technique, les aspects énergétiques, les limites de 
ressources sont très insuffisamment modélisées, alors que ce sont en grande partie 
ces interactions qui vont gouverner les dynamiques des émissions de gaz à effet de 
serre. D e  ce fait, l'un des enjeux des exercices de modélisation sera la tentative de 
réduire les incertitudes sur les dynamiques des émissions à partir dun 
approfondissement de la compréhension de ces interactions. Tous ceux qui 
s'occupent du devenir du climat terrestre souhaitent vivement une collaboration plus 
étroite avec les démographes. 
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CHAPITRE 2 

POPULATION ET CLIMAT : 
DES EVIDENCES AUX INCERTITUDES 

Aïcha OUHARON 
CEPED, Paris 

Introduction 

Depuis quelques années, des problèmes environnementaux dun type nouveau 
ont émergé : aux problèmes de pollution très localisés et pour lesquels les sources et 
les effets étaient clairement déterminés, succèdent, ou plutôt s'ajoutent, des 
problèmes transfrontaliers et globaux. Pour ces problèmes globaux, on ne peut 
disposer que de quelques évidences et connaissances quant à la réalité du 
phénomène, la gravité de ses conséquences, les mécanismes en jeu et les 
responsabilités en cause. Cela pose des difficultés fondamentales à l'appréhension 
de la relation population-environnement global. 

L'objet de ce chapitre est de faire le point sur ce que l'on sait et ce que l'on ne 
sait pas de la relation entre population et changement climatique. La relation 
population-changement climatique est une boucle : la population contribue à 
l'augmentation de l'effet de serre, qui peut potentiellement changer le climat (elle 
contribue aux émissions des gaz à effet de serre par le taux de croissance, la 
structure par âge) ; ce dernier influence à son tour la population (le changement 
climatique a des conséquences démographiques avec effets directs ou indirects sur 
la mortalité et la migration). Enfin, la croissance démographique, notamment des 
pays du Sud, peut être un facteur aggravant de la réduction de la production agricole 
induite par le changement climatique. 

Dans un premier temps, nous distinguons l'effet de serre naturel de l'effet de 
serre induit par les activités humaines. Cet effet de serre additionnel est susceptible 
de modifier le bilan thermique de la planète, générant ainsi un risque de 
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bouleversement des équilibres du climat. Dans un deuxième temps, nous faisons un 
état de l'art de la modélisation relative à l'analyse de la contribution de la population 
à l'augmentation des émissions des gaz à effet de serre (GES). Dans un troisième 
temps, nous mettons en lumière quelles seraient les conséquences des modifications 
climatiques sur la population. Nous donnons enfin quelques conclusions des études 
faites sur l'impact du changement climatique sur la population dans trois secteurs 
(production agricole, santé et migration). 

1. Changement environnemental 

Sommes-nous en train de modifier le climat de la planète ? Nous ne sommes 
pas encore capables de prouver qu'il en est ainsi. Mais nous avons de plus en plus 
de preuves que l'homme est en passe de provoquer un changement climatique. D u  
point de w e  du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), nous 
devons incontestablement nous préoccuper dun impact mondial possible de 
l'homme sur le climat de la planète. Que savons-nous ? Et que ne savons-nous pas 
encore ? 

a) Le rôle des gaz à effet de serre dans le bilan énergétique 

Chaque corps émet des radiations dans l'atmosphère. La longueur donde de 
ces radiations est inversement liée à la température du corps. La radiation solaire qui 
rejoint la terre est constituée d'ondes courtesl. Au contraire, la radiation émise par la 
terre est constituée d'ondes longue$. Les gaz présents dans l'atmosphère (le dioxyde 
de carbone, les chloro-fluoro-carbones, le méthane, l'oxyde d'azote et l'ozone), ayant 
des bandes d'absorption dans l'infrarouge, les nuages et la vapeur d'eau, sont 
relativement transparents aux radiations d'ondes courtes et plus opaques aux ondes 
longues. 

* De 0,2 à 4,O micromètres avec un pic à environ 0,5 micromètre. 
De 4 à 100 micromètres avec un pic à environ 10 micromètres. 
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Radiahons réfléchies 
par l'atmosphère 

et par la tem 

Radiations i h u g e s  
dCmises par la terre 

103 W.m.' + 240 W.m-' - - 

240 W.m-' Terre 
ia plupart des radiations amvent à 
ia surface de la terre et la réchauffe 

I Nota : W.m-2 : watts par mètre carré. 
Figure 1. Diagramme simplifié illustrant l'effet de serre 

D e  ce fait, ces gaz à effet de serre permettent à environ la moitié des radiations 
solaires de rejoindre la surface terrestre, en retenant entre 80 % et 90 % des 
radiations renvoyées par celle-ci. Le résultat de ce piégeage est un réchauffement de 
la basse atmosphère, qui a été popularisé sous le nom évocateur d'effet de serre3. E n  
appliquant la loi de rayonnement de Stefan-Boltunad, on calcule que la 
température d'un corps noir, qui émet un rayonnement thermique, est de 255" 
Kelvin, soit - 18" Celsius. Le fait que la température moyenne à la surface du globe 
soit de 15", donc 33" plus élevée que la température d'équilibre radiatif (-iso), 
s'explique par l'existence de cet effet de serre. C e  dernier est donc essentiel à 
l'équilibre énergétique de notre planète, puisqu'il permet de maintenir sur la surface 
terrestre des températures favorables à la vie de l'être humain. 

b) Les gaz à effet de serre, les aérosols et leur forçage radiatif 

Les activités humaines altèrent les concentrations et la distribution des gaz à 
effet de serre et des aérosols. Ces gaz et ces aérosols peuvent produire un forçage 

_____~ 

3 L'analogie avec une serre ne s'applique qu'au résultat, et non aux mécanismes physiques, puisque 

4 Seion cette loi, ia puissance totale rayonnée par un corps noir est proportionnelle à la puissance 
ia vitre d'une serre ne connaît pas les échanges turbulents de l'atmosphère. 

quatre de la température absolue de ce corps. 
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coz 
-280 ppmv 

radiatic au niveau de la surface terrestre et de la basse atmosphère en réfléchissant 
ou en absorbant les radiations solaires, ou en émettant et absorbant les radiations 
d'ondes longues. Ces gaz additionnels risquent d'augmenter la température sur la 
surface de la terre, via l'effet de piégeage de l'effet de serre. 

CH2 NZO CFC-12 HCFC-22 CF4 

700 ppbv 275 ppbv O O O 

Tableau 1. Une clef synthétique des gaz à effet de serre affectés 

a) Concentration en 1992 : la valeur en 1994 n'est pas disponible. 
b) 1 pptv = 1 partie par trillion (l0l2) en volume. 
c) Cela a été défini comme un temps d'ajustement qui prend en compte les effets indirects du méthane dans sa 
propre durée de vie. 
* Le taux de croissance de COz, C& et N20 a connu des anomalies dans des larges réductions vers la fin des 
années 1980 et le début des années 1990. Les données actuelles indiquent que les taux de croissance sont 
retournés au niveau de la tendance de long terme. Dans les années récentes, la concentration des CFC-12 s'est 
arrêtée de croître. 
Source : GIEC, 1995. 

Concentration pré- 
industrielle 
Concentration en 
1994 
Taux récent de la 
variation dans la 
concentration par an 
La durée de vie 
atmosphérique 
(en années) J 

La définition de la participation de chaque gaz à effet de serre au changement 
climatique demeure controversée. Cette participation est mesurée par le "potentiel 
de réchauffement global (PRG)". Cet indice est défini par l'importance radiative 
pour l'avenir de l'émission de chaque GES à un volume donné (1 kg), en combinant 
convenablement son pouvoir radiatif et sa durée de vie dans l'atmosphère, ramené à 
ceux du Coz6. Le PRG dépend aussi de la date hture à laquelle on veut examiner 
l'influence radiative du GES concerné. 

Le GIEC (1995) donne au forçage radiatif la définition suivante : "unité simple permettant de 
mesurer l'ampleur d'un mécanisme susceptible de conduire à un changement climatique, le forçage 
radiatif est la perturbation du bilan énergétique du système sol-atmosphère (exprimée en mi2)". 
Une des grandes incertitudes par l'évaluation des PRG est placée dans la durée de séjour dans 
l'atmosphère du Coz, évaluée actuellement entre 50 et 200 ans. D'après le rapport de l'Académie 
des Sciences (1990) sur l'effet de serre, cet écart est notamment lié aux incertitudes sur le cycle 
biogéochimique du Coz. 
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ia, c, dt 
PRG= 

Ja,, cc02 dt 
O 

où : 
a, = forçage radiatif instantané du gaz trace, I ; 
ci = concentration de gaz trace i, après sa libération, dans le temps t ; 
n = temps d'intégration du calcul (horizon de temps désiré) ; 
aCo2 = forçage radiatif instantané du COz ; 
cc02 = concentration de CO,, après sa libération, dans le temps i. 

c) Modélisation du réchauffement global : le passé, clef du futur 

Va-t-on vers un réchauffement global de notre planète ? Notre capacité à 
répondre dépend de notre aptitude à modéliser le comportement du système 
climatique et à reproduire les variations climatiques du présent et du passé, seules 
bases à partir desquelles nous pouvons vérifier les lois fondamentales qui régissent 
le comportement du système climatique. Mais le système climatique est 
extrêmement complexe. D'où vient cette complexité ? Les modèles utilisés par les 
climatologues sont des versions des modèles de prévision numérique du temps 
étendus au climat. Les études climatiques portent sur des durées allant de la saison 
aux siècles, où les composantes du système à réponse lente doivent être prises en 
compte. I1 s'agit d'adjoindre aux modèles atmosphériques des modèles océaniques 
dont la complexité est au moins aussi grande. D e  plus, la glace et ses interactions 
avec l'océan et l'atmosphère doivent être incluses, ce qui ne fait qu'ajouter à la 
possibilité d'erreurs. Finalement, m ê m e  si les modèles étaient parfaits, nous ne 
pourrions simuler le climat du passé que si nous connaissions les facteurs, à la fois 
naturels et induits par l'homme, qui ont déjà contribué à le changer. 

Cependant, la fiabilité des modèles climatiques a augmenté depuis 1990. Le 
premier facteur en est l'amélioration des modèles grâce à l'incorporation des 
processus physiques additionnels (tels que la microphysique des nuages et les effets 
radiatifs des sulfates7) dans les modèles globaux couplés, et l'amélioration de la 
simulation de ces modèles des changements observés dans le climat dans les 
décennies récentes. Cependant, des incertitudes fondamentales surgissent à cause 
des difficultés à représenter dune manière adéquate les nuages et leurs propriétés 
radiatives, le couplage entre l'atmosphère et l'océan, et les processus détaillés au 
niveau de la surface de la terre. 

Ce sont des petites particules, émises lors de la combustion du charbon et du pétrole, qui ont un 
effet opposé à celui des gaz à effet de serre, du moins à l'échelle régionale. Elles réfléchissent, en 
effet, le rayonnement solaire et accroissent le pouvoir réflecteur des nuages, deux phénomènes qui 
contribuent à refroidir le climat, particulièrement dans les régions industrialisées du monde. 
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d) Simulation du climat et observation empirique 

La moyenne globale de la température de la surface de la terre a augmenté 
d'environ 0,3" à 0,6"C depuis la fin du siècle dernier, et d'environ 0,2" à 0,3"C sur 
les quarante dernières années8. 

Et le niveau de la mer a-t-il augmenté ? Sur les cent dernières années, le 
niveau de la mer a augmenté de 10 à 25 cm. La première source d'incertitude dans 
l'estimation du taux d'accroissement du niveau de la mer est l'influence des 
mouvements verticaux de la terre. La deuxième source est le comportement des 
glaciers. 

Y a-t-il une preuve convaincante de l'effet humain sur le changement 
climatique? Dans les données observées, chaque signe des effets humains sur le 
climat doit être distingué des bruits de fond des fluctuations naturelles du climat. D e  
telles fluctuations naturelles se produisent sur une variété d'échelles spatiales et 
temporelles, et peuvent être purement internes ou externes, déterminés par les 
changements dans la variabilité solaire ou l'activité volcanique. Séparer le signal du 
bruit dans les observations est difficile. 

e) Les projections du changement climatique 

Le GIEC a construit un ensemble de scénarios sur l'évolution des émissions 
des GES et des aérosols. Les scénarios sont élaborés à partir dune gamme 
d'hypothèses sur la croissance démographique, la croissance économique, le progrès 
technique, le changement d'utilisation des terres, l'approvisionnement en énergie, et 
des différentes manières dont les sources énergétiques pourront répondre à nos 
besoins. 

Variations de température 

Les simulations obtenues à partir des modèles climatiques qui couplent 
l'atmosphère et l'océan sont plus fiables pour prévoir l'évolution du climat. Dans 
l'hypothèse moyenne, la température moyenne globale à la surface de la terre 
augmenterait d'environ 2°C entre 1990 et 2100. La rapidité du réchauffement serait 
vraisemblablement plus élevée qu'il ne l'a été depuis 10 O00 ans. 

Période pour laquelle les données sont les plus fiables. 
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Augmentation du niveau de la mer 

Un accroissement moyen du niveau de la mer est prévu en raison du 
réchauffement thermique des océans et de la fonte des glaciers de montagne et des 
calottes glaciaires. Dans l'hypothèse moyenne de la sensibilité du climat et de la 
fonte des glaces au réchauffement, en prenant en compte l'incidence de la 
progression prévue des aérosols, une élévation du niveau de la mer d'environ 50 c m  
est prévue entre 1990 et 2 100. 

Enfin, des événements exceptionnels peuvent également agir sur le climat. Des 
influences externes imprévisibles, telles que les éruptions volcaniques, peuvent 
conduire à des variations relativement subites de l'état du climat. La réponse du 
système climat aux différents forçages peut donc être non linéaire. 

2. La contribution de la population aux émissions des gaz à effet de serre 

La croissance de la population dans les pays en développement contribue à 
l'augmentation de l'effet de serre à travers deux mécanismes principaux. Une 
population plus importante ou une croissance démographique rapide a des effets sur 
les émissions des combustibles fossiles et sur la déforestation. Ces effets ne sont pas 
directs. La population contribue aux émissions des gaz à effet de serre par au moins 
deux facteurs intermédiaires : le PNB/tête et la technologie. Les interactions entre 
ces variables sont traitées dans différents modèles théoriques qui se font 
concurrence sur l'explication de la contribution de la population à l'augmentation de 
l'effet de serre. E n  effet, il existe un déficit de compréhension sur le type 
d'interactions entre les différents déterminants (population, croissance économique 
et technologie) des émissions des GES. La capacité limitée à caractériser les effets 
de la population sur la croissance économique et sur la technologie se reflète 
clairement dans les modèles qui sont actuellement utilisés pour quantifier la 
contribution de la population aux émissions des GES. 

a) La déforestation 

L'activité agricole et forestière représenterait environ un quart de la 
contribution d'ensemble à l'effet de serre. Cette contribution viendrait pour 13 % du 
méthane émis par les ruminants, les rizières et le brûlis de la biomasse, pour 10 % 
du dioxyde de carbone émis par l'évolution des systèmes agricoles et de la 
déforestation, et pour environ 3 % des oxydes nitreux (Reilly et Buckiin, 1989). 
Chaque année, l'activité humaine libère 6,5 gigatonnes de carbones dont 3 
resteraient dans l'atmosphère. Comment fixer ces 3 gigatonnes ? I1 suffirait que le 
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Pays 

Afrique (15 pays) 
Amérique (32 pays) 
Asie (1 5 pays) 
Total 

stock de carbone s'accroisse chaque année (par augmentation de la production 
photosynthétique) (Piéri, 1992). Ainsi, la capacité à fixer le carbone atmosphérique 
dépend-elle d'abord de l'avenir des forêts, mais aussi de l'avenir des écosystèmes 
cultivés (tableau 2). 

Tableau 2. Évolution de la déforestation dans le monde 

Superficie des forêts ( IO6 ha) Déboisement annuel 1990/1980 
1980 1990 en lo6 ha en%paran 
289,7 24 1 ,O 4,9 -1,7 
852,9 753,8 72 -0,9 
334,5 287,5 4,7 -1,4 

1450,l 1 282,3 16,8 -1,2 

La part des pays en développement dans la déforestation est d'environ 95 %. 
Ce chiffre doit être lu avec une extrême prudence. Les données empiriques sur la 
manière dont la population affecte la déforestation, indépendamment ou en 
interaction avec les effets de la pauvreté, l'insécurité de la terre et les politiques 
gouvernementales, ne sont disponibles que pour quelques pays en voie de 
développement. Elles ne peuvent être agrégées au niveau de l'ensemble des pays en 
développement que sur la base d'hypothèses sommaires. 

La desmction des forêts a différentes conséquences néfastes qui varient en 
intensité dune région à l'autre. Quand les forêts sont détruites au niveau des terres 
hautes, l'érosion du sol augmente, quelquefois dramatiquement. Le bois de chauffe 
provenant des forêts approvisionne la plupart des ménages en besoin énergétique 
dans les parties les plus pauvres du monde, notamment en fique. Des taux plus 
rapides d'évaporation dans les aires déforestées peuvent conduire à la dessiccation 
des sols et au changement climatique potentiel. 

Le tableau 3 montre une gamme d'estimations des émissions de CO2 provenant 
de la déforestation en 1980. Celles de Houghton er al. (1985), Myers (1989) et Hao 
et al. (1990) donnent les mêmes intervalles, même s'ils divergent sur la meilleure 
estimation, sur les hypothèses et les méthodologies utilisées concernant les 
déterminants démissions de CO2. Hao et al., par exemple, considèrent seulement les 
émissions instantanées, alors que Houghton prend en compte les émissions nettes. 
Les différences par rapport aux autres estimations sont dues à l'exclusion ou 
l'inclusion des flux provenant des terres agricoles en jachères ou dans le calibrage 
des flux spécifiques de certains pays. 
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Tableau 3. Effets des modifications du couvert végétal 
sur le changement climatique 

Désertification 

climatiques 
Modifications 

29 

Modifications 
climatiques 

IO2 ha bassin 
versant ha 

Déforestation à tous les stades de 
dégradation du couvert végétal et 
extensification : consommation de 
la rente fertilité et série 
écologique régressive 

Intensification de l'utilisation des 
facteurs productifs ; 
Réaccumulation de fertilité 
potentielle ; 
Gestion durable. 

Destruction de la Érosion entraînant 
matière organique une réduction des 
et réduction du potentialités de 
stock de carbone production 
fixé (sois et biologique et de 
végétation épiphyte) stockage de carbone 

Production de Meilleur stockage matière organique ; 
Accroissement de ia 
fertilité : 
Croissance du stock 

de l'eau ; 
Reprise d'une série 
écologique 

p3rhnnp fiv; progressive. 

IO6 I Global 

Effets 
dimatiques ? 

Effets 
climatiques ? 

Source 

Adrasko (1 990) 
World Resource Institute (1990) 
Myers (1989) 

Detwiter et Hail (1988) 
Houghton et al. (1983) 

Hao et al. (1 990) 

lu- -".""II- *I_*< I 

Source : CMILLON A., 1992. - "Utilité et spécificité de l'approche de l'environnement par l'agronome' 
CahiersAgiculture, no 1. p. 113-122, Pans. 

Émissions de CO? (1980) 
en millions de tonnes de carbone 

0,4-2,2 
2,s 
0,9-2,s 

0,9-2,5 
0,4-1,6 

0,9-2,s 

Tableau 4. Estimations des émissions de COZ 
dues à la déforestation tropicale en 1980 

Jusqu'à maintenant, l'étude de la déforestation de la FAO (1990) n'a pas permis 
de réaliser des estimations globales des flux annuels, et les données globales ne sont 
pas disponibles pour estimer ces flux. 

b) Les émissions de la combustion des combustibles fossiles 

Les émissions de CO2 sont évaluées pour trois secteurs de consommation 
finale d'énergie : les transports, le résidentielkertiaire, l'industrie. À ces secteurs on 
ajoute les émissions de COZ issues de la production d'électricité. 
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Australie etNouvelle Zélande) 

Tableau 5. Émissions du CO2 issues de la combustion des combustibles fossiles 
(gigatonnes de carbone)' 

1990 
Amérique du Nord" 
Amérique Latineb 
Union européenne des 15 
CE1 et Europe de l'Est 
Moyen Orient 
Afrique 
Asiepacifique (total) 
Asie/Pacifique (hors Japon. 

1995 

Total OCDE" 3;035 

1,774 Pays en voie de 
développementb 
Monde 6_119 

CE1 et Europe de l'Est 1;311 

01287 
0,949 
1,311 
O, 177 
O, 183 
1,529 

3,165 +130 

2.226 +452 

6,301 +I81 

0,910 -40 1 

0,310 
0,934 
0:910 
0.239 
0,206 
1,919 

1,126 I 1;471 

Variationd (+í-) 
+92 
+23 
-15 
-40 1 
+62 
+23 
+390 

+345 

Deux constats fondamentaux peuvent être faits à partir du tableau 5 : (i) les 
émissions de CO2 entre 1990 et 1995 se sont accrues, sauf dans les pays en 
transition ; (zi) pour les années à venir, il y aurait un accroissement élevé des 
émissions de CO2 provenant des pays en développement en voie d'industrialisation. 

Le tableau 5 montre que les émissions globales de CO2 provenant des 
combustibles fossiles ont augmenté de 3 YO entre 1990 et 1995. En excluant les 
républiques de CE1 et l'Europe centrale et de l'Est, l'augmentation est de 12 %9. Les 
émissions totales de CO2 de l'OCDE ont augmenté de 4 YO. En Amérique du Nord 
(Canada et États-Unis), les émissions de CO2 ont augmenté de presque 6 %. Les 
pays membres de l'OCDE dans la région de l'Asie Pacifique (Japon, Australie et 
Nouvelle Zélande) ont augmenté leurs émissions de CO2 de 1 1  % dans l'ensemble, 
avec 12 YO d'accroissement pour le Japon et 8 % pour l'Australie durant ce laps du 
temps. 

Dans toutes les régions où les pays en développement sont dominants, les 
émissions de COz augmentent. Dans la région Asie Pacifique (hors Japon, Australie 
et Nouvelle Zélande), les émissions de CO2 ont augmenté de 30% entre 1990 et 
1995. Au Moyen-Orient elles ont augmenté de 35 '30, en Afnque de 12,5 YO, et 8 Yo 
en Amérique Latine. 

Les membres industrialisés de l'OCDE continuent à compter pour 50 % des 
émissions globales, même si la contribution de l'Union européenne a baissé de 
14,s % en 1995 (par rapport à 1990). Les pays en développement ont augmente leur 

9 Pour les républiques CE1 de l'ex-Union soviétique, les émissions de COZ en 1995 étaient inférieurs 
de 75 % à leur niveau de 1990. Cette forte baisse résulte principalement de la baisse de l'activité 
économique. 
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contribution aux émissions globales de CO2 de 29 % en 1990 íi 35 % en 1995. Les 
économies en transition ont vu leur part baisser de 21,l 'YO à 14,4 YO toujours pour la 
même période. 

c) L'état de l'art des modèles de quantification de la contribution de la 
population à l'augmentation de l'effet de serre 

La capacité limitée à caractériser la contribution de la population à 
l'augmentation des émissions des GES est clairement reflétée dans l'état de l'art 
actuel des modèles utilisés à ce propos. Les modèles conventionnels (I=PAT) 
utilisés pour quantifier la relation population-augmentation des émissions de CO2 
présentent un manque de consistance théorique et méthodologique. 

Définissons ces modèles. I1 s'agit dune identité comptable, où l'on décompose 
les émissions totales par différents déterminants indépendants pour établir le poids 
relatif de chacun deux dans l'augmentation des émissions de CO2. 

Émission de CO2= popailaiion*(PNB population) * (énergie2NB) * (CO2 énergie) 

Le ratio énergie/PNB représente l'intensité énergétique (l'énergie primaire 
consommée par unité de PNB). Le ratio COz/énergie est l'intensité en carbone (les 
émissions de carbone par unité d'énergie primaire consommée). 

Les problèmes liés aux modèles I=PAT peuvent être groupés en trois 
catégories : omissions des interactions entre variables, choix des variables et niveau 
d'agrégation. 

Nature des interactions entre les variables 

L'impact de la population sur l'environnement n'est pas direct. Contrairement 
aux modèles I=PAT, qui se bornent à établir des corrélations sans s'interroger sur les 
causes, les déterminants des émissions des GES agissent en interaction avec au 
moins trois variables, la population, la croissance économique et la technologie. En 
effet, ces modèles se caractérisent par une absence d'explicitation des liens 
théoriques entre ces variables. Alors que si l'on veut établir une relation entre la 
population et l'environnement global, il est nécessaire d'établir la manière dont ces 
trois variables interagissent. 

Dès que l'on prend en compte les interactions entre les différents déterminants 
du changement environnemental, on débouche sur la réactivation de deux 
explications concurrentes du lien entre population et environnement. La première, 
d'inspiration malthusienne, considère le progrès technique comme une variable 
exogène et la croissance démographique comme une résultante de la croissance 
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économique : la population s'adapte ex-post à la capacité productive. 
L'accroissement du produit total résultant du progrès technologique est, au bout d'un 
certain temps, complètement absorbé par l'accroissement démographique, et, en 
raison de la loi des rendements décroissants, la population atteint un plafond, 
déterminé par les limites biologiques de l'environnement. La seconde explication 
repose sur l'idée dun progrès technique endogène. Les effets positifs dune évolution 
technologique provoquée par la croissance démographique peuvent alors compenser 
les effets négatifs de la densification. En d'autres termes, la baisse de la croissance 
économique induite par la contrainte de la ressource naturelle (le piège malthusien) 
est levée par le biais dune innovation technique résultant de la croissance 
démographique elle-même. 

L'appréhension de la relation population-environnement au niveau global se 
heurte actuellement à la confrontation entre ces deux modèles. En effet, la 
communauté scientifique n'en sait pas assez pour donner une représentation 
stabilisée et empiriquement contrôlée de cette relation. Dès lors, plusieurs 
hypothèses ou schémas d'explication ou de prévision sont avancés par des 
scientifiques de divers courants et donnent à voir différents mondes possibles : il y 
controverse scientifique. 

Depuis la fin des années 1970, la relation entre croissance démographique et 
croissance économique est devenue statistiquement significative et fortement 
négative. Néanmoins des éléments à la fois théoriques, de qualité et de disponibilité 
de données, et de biais statistiques, ne nous permettent pas jusqu'à maintenant de 
trancher sur la validation empirique quant à ces effets négatifs de la croissance 
démographique sur la croissance économique (Blanchet, 1992). 

Choix des variables 

La population agit de multiples façons et, selon que l'accent est mis sur l'un ou 
l'autre aspect (croissance démographique, taille des ménages, structure par âge), on 
peut aboutir à des conclusions très différentes sur la contribution de la population 
aux émissions des GES. La croissance démographique sans précédent des pays du 
Sud depuis les années 1950 et les prévisions qui laissent entrevoir que celle-ci sera 
encore importante pour quelques décennies, malgré la réduction progressive de son 
rythme, a conduit la plupart des chercheurs à analyser en priorité cet aspect du 
problème, en laissant de côté les autres caractéristiques de la population. 

Or, au-delà de l'effet du nombre sur l'environnement, il faut aussi compter avec 
les conséquences que la taille des ménages peut avoir dans l'émission des gaz à effet 
de serre. La taille moyenne des ménages est tombée, en Amérique du Nord et en 
Europe de l'Ouest, de 3,l en 1970 à 2,6 en 1990. Selon les projections de 1'IIASA 
(scénario central), elle pourrait atteindre 2,5 en 2030. Ce changement réduit les 
économies d'échelle faites par les familles nombreuses et, de ce fait, on a observé 
qu'en passant de familles nombreuses à des familles mononucléaires, les émissions 
par tête augmentent. 
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I1 faut aussi compter avec l'évolution de la structure par âge de la population. 
Dans les pays industrialisés, le vieillissement démographique et donc l'augmentation 
du ratio de dépendance freine l'épargne et peut ralentir l'innovation technologique, y 
compris celle qui se rapporte à la préservation de l'environnement. Inversement, le 
vieillissement démographique peut inciter à un accroissement de la demande de 
services peu intensifs en énergie, qui émettent peu de COz. 

Pro blim e d'ugrkgation 

Les modèles démissions I=PAT ont aussi des limites méthodologiques. Elles 
concernent la façon dont ces modèles agrègent ia relation croissance 
démographique-niveau démission de GES. En établissant une dépendance linéaire 
entre les émissions de CO? et la croissance de la population, le poids du facteur 
population dans l'émission de COz change selon le niveau d'échelle où l'on se situe. 
Autrement dit, le calcul de répartition des émissions de CO2 dépend du niveau 
d'agrégation, car il existe une corrélation négative entre accroissement 
démographique et émissions de CO?. Les ordres de grandeur estimés ne sont que 
des valeurs moyennes qui ne traduisent pas les disparités régionales. 

Y a-t-il une solution à ce problème ? La seule solution serait de descendre à un 
niveau d'agrégation où la population est suffisamment homogène de manière à ce 
qu'il n'y ait plus de corrélation visible entre la taille de la famille et les émissions de 
carbone. Mais puisqu'il existe une hétérogénéité même au sein dun village, il serait 
nécessaire de descendre au niveau du ménage. En réalité, cet argument n'a aucun 
sens pour une analyse de problème au niveau macro, notamment parce que le 
problème de l'effet de serre est global par définition et nécessite une solution au 
niveau global. Chaque problème a son domaine de validité. 

Pour dépasser ce problème au niveau macro, il faut identifier des groupes 
homogènes au sein desquels il n'y a pas de coi-rélation. I1 s'agit de définir un certain 
nombre de groupes de pays supposés homogènes par rapport aux taux de croissance 
et aux émissions de carbone par tête. 

3. Géographie du risque et vulnérabilité de la population au changement 
climatique 

Quels seraient les effets des modifications climatiques sur ia population ? Pour 
répondre à cette question, nous mettons d'abord en évidence comment les 
incertitudes liées à la dynamique dévolution du changement climatique sont 
responsables de la faible fiabilité des estimations concernant les conséquences de 
celui-ci sur la nature et la société. Les approches théoriques sur la vulnérabilité et 
l'adaptation au changement climatique restent encore peu développées. Néanmoins 
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une ébauche théorique est déjà appliquée à un certain nombre de domaines, 
notamment celui de l'étude des conséquences du changement climatique sur la 
production agricole. Les conséquences socio-économiques sur la population 
demeurent mal évaluées. O n  n'arrive pas encore à évaluer les effets globaux du 
réchauffement sur l'agnculture, ni sur la multiplication des maladies dans les zones 
plus sensibles au changement climatique. Néanmoins, les études s'accordent sur le 
caractère négatif d'une élévation même légère du niveau des mers (de l'ordre de 
50 cm), qui entraînerait le déplacement de plusieurs millions de personnes. Malgré 
les larges plages d'indétermination des scénarios dévolution du climat, nous mettons 
en évidence quelques conclusions des études clef menées dans les trois secteurs 
socio-économiques touchés par le changement climatique potentiel. 

a) Incidences biophysiques du changement climatique 

Les simulations faites à partir de variations des gaz à effet de serre et des 
aérosols provoquent un changement climatique que l'on mesure par la variation de la 
température, les précipitations, l'humidité du sol et le niveau de la mer. Ces 
simulations couvrent un éventail des sensibilités du climat à l'augmentation de l'effet 
de serre. La fiabilité des prévisions au niveau régional reste faible, de même que 
l'ampleur dans le changement de la variabilité climatique reste incertaine. 
Néanmoins, il y a des signaux sérieux sur l'apparition d'élévations extrêmes de 
températures, d'inondations et de sécheresses. Ces facteurs augmentent la 
probabilité de l'occurrence d'incendies, d'invasion de parasites et de perturbation des 
écosystèmes. 

b) L'approche en terme de vulnérabilité 

Par le passé, la recherche, notamment dans le domaine de l'agriculture, traitait 
le changement climatique comme une menace malthusienne pesant sur la capacité 
de l'homme à s'adapter au changement environnemental pour satisfaire ses besoins. 
En revanche, le débat parmi les économistes portait sur la question de la sécurité 
alimentaire et comment le changement climatique peut affecter l'agriculture et l'offre 
alimentaire. Allant au-delà de ces débats de longue date, l'approche en terme de 
vulnérabilité met l'accent sur les interactions existantes entre les environnements et 
les systèmes socio-économiques, qui sont hétérogènes dans le temps et dans 
l'espace. Cette approche analyse le rôle clef joué par les populations et les 
institutions - leurs capacités, droits et demandes - dans la modification de ces 
interactions. En particulier, elle reconnaît l'importance majeure de l'adaptationlO. 

10 L'aàaptation est ia capacité dun système à ajuster ses mécanismes, ses processus et sa structure à 
des changements climatiques hypothétiques ou réels. 
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Selon l'approche en terme de vulnérabilité, toute stratégie doit être formulée à 
partir de la compréhension de la structure des causes de la vulnérabilité actuelle. La 
vulnérabilité est définie comme une mesure agrégée du bien-être humain qui intègre 
l'exposition sociale, économique, politique et environnementale à un ensemble de 
perturbations potentiellement néfastes (Chambers, 1989). La vulnérabilité aux 
conséquences socio-économiques du changement climatique peut être appréhendée 
de deux manières : (i) à partir des modèles intégrant la dynamique des ressources, la 
population, l'économie et le système politique, (ii) par des études plus pointues de la 
vulnérabilité actuelle à partir desquelles on peut construire des "histoires futures" 
pour les impacts du changement climatique global. 

Les limites de la première approche proviennent de l'état de l'art de la 
modélisation socio-économique. Par contre, la deuxième approche peut fournir un 
point de départ politique pratique, en donnant corps à une analyse contextuelle des 
déterminants premiers de la vulnérabilité. Ceci dit, il demeure des difficultés 
considérables concernant : (i) une compréhension plus poussée de la vulnérabilité 
actuelle, (ii) l'appréhension de l'évolution des groupes vulnérables, (iii) un portrait 
des risques des variations climatiques, (iv) les réponses politiques qui réduisent la 
vulnérabilité et accentuent la résilience. 

c) Conséquences du changement climatique sur la production agricole 

L'agriculture est un domaine participant au changement climatique 
relativement bien couvert. Néanmoins, les études disponibles sont encore très 
contradictoires. Les modèles agricoles sont hautement sensibles à nombre 
d'hypothèses : 

(i) l'effet du COz sur la fertilisation, 
(ii) le scénario climatique supposé (température/précipitation), 
(zii) le potentiel et l'étendue de l'adaptation, 
(iv) la prise en compte des effets du commerce 

Nous résumons ici les contributions les plus importantes de ces modèles. 

L'importance des flux commerciaux est illustrée dans une étude de Kane et al. 
(1992), qui utilisent le modèle du département US de la simulation statique de la 
politique mondiale de l'agriculture (SWOPSIM) et du commerce agricole. M ê m e  
dans le scénario le plus néfaste où les productions baissent de 5 '%O à 40 % dans la 
plupart des pays les plus développés, l'ex-Union soviétique et la Chine, et restent 
inchangées dans la plupart des autres pays en développement, le bien-être global net 
baisse de seulement 0,47 % du PNB mondial. Le principal perdant selon ce modèle 
est la C h e ,  avec des pertes économiques de plus de 5 % du PNB. L'augmentation 
des prix alimentaires mondiaux affecte aussi lourdement les consommateurs de l'ex- 
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Union soviétique. Dans un deuxième scénario plus optimiste, les impacts au niveau 
mondial sont presque nuls, avec des résultats négatifs pour le Canada, le Japon et 
l'Europe, qui se compensent par des gains en Australie, et aussi pour l'ex-URSS et la 
Chine. 

Dans une autre étude globale de Rosenzweig et al. (1993), une recherche 
coordonnée applique des modèles de simulation de cultures à 18 pays pour 
examiner l'impact du réchauffement induit par un doublement des émissions de COz 
(pour 2 060) sur les productions de froment, riz, maïs, et soja. En liant les résultats 
dans un modèle de commerce mondial (Basic linked system), les auteurs calculent 
l'impact de cette augmentation sur le niveau de production, les prix, et le nombre de 
personnes sujettes au risque de famine. L'étude montre que les productions 
baisseront dans les basses latitudes, là où leur croissance est proche de leurs limites 
de tolérance de température. Néanmoins, les productions pourraient augmenter aux 
mi- et hautes latitudes. Dans le cas d'une adaptation modérée, le produit augmente 
dans les pays développés de 4 à 14 % mais baisse de 9 à 12 % dans les pays en 
développement, en raison de leur croissante demande alimentaire. 

Mendelson et al. (1993) considèrent que les études susmentionnées ne 
prennent pas suffisamment en compte la capacité d'adaptation des exploitants 
agricoles face au changement climatique. En effet, selon eux, la fonction de 
production communément utilisée dans les modèles des récoltes traite dune manière 
inadéquate les réponses induites des producteurs au changement climatique. Ils 
suggèrent que les données transversales existantes à travers les différentes régions 
climatiques peuvent fournir un meilleur outil pour incorporer de telles réponses. 

d) Changement climatique et santé 

I1 demeure un doute minime sur le fait que les évolutions épidémiologique, 
démographique et sociale augmenteront la vulnérabilité de certaines catégories de la 
population, les rendant plus sensibles au changement climatique. En effet, un 
accroissement du niveau de la mer, le changement de température et de 
précipitations, une activité cyclonique accrue, auront de vastes implications sur la 
santé dans les prochains 30-50 ans. Des niveaux plus élevés de maladies 
infectieuses, notamment les maladies à vecteur et les infections, ainsi que la 
dégradation environnementale, augmenteront la vulnérabilité de certains groupes ou 
populations (Ewan et al., 1990). 

Le lien entre le climat et la santé humaine est un domaine qui a reçu beaucoup 
d'attention, toutefois les études des conséquences du réchauffement global sur la 
santé humaine demeurent négligeables. D e  ce fait, il est difficile de conduire une 
comparaison au niveau global à partir des conclusions des études dans ce domaine. 
Nous choisissons donc d'illustrer ce point par une seule étude, en focalisant 
l'attention sur le cas du paludisme. 
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Changement climatique et géographie du paludisme 

Un réchauffement global de la planète et une modification du régime des 
pluies et de l'humidité d'ici 2100 pourraient être à l'origine de l'extension du 
paludisme. Ces facteurs pourraient modifier la distribution géographique des 
maladies engendrées par les vecteurs comme les moustiques qui diffusent le parasite 
du paludisme. 

La prévision sur l'extension géographique et l'intensité de la diffusion du 
paludisme est difficile, car sa relation avec le climat est complexe. Néanmoins un 
modèle de simulation numérique peut se révéler utile pour une meilleure 
appréhension de cette relation. Par conséquent, un modèle physico-biologique peut 
produire des estimations de premier ordre de la sensibilité de la transmission 
potentielle du paludisme aux perturbations climatiques, en l'absence dune 
intervention humaine. 

Tableau 6. Les surfaces des aires de la transmission potentielle du paludisme 

A : total zones saisonnières. 
B : total zones permanentes. 
C: A+B. 
Source : Martin P.H. et Lefebvre M.G.. 1995. 

Nous réunissons dans le tableau 6 quelques résultats essentiels de l'étude de 
Martin et Lefebvre, du Centre commun de recherche de la Commission européenne 
dIspra. Les simulations faites en utilisant cinq scénarios différents du changement 
climatique (GFDL, GFDLQ, GISS, OSU, UKMO) sont comparées à la simulation 
faite avec les conditions actuelles de la climatologie. L'équipe dIspra a calculé que 
la transmission du paludisme pourrait gagner au siècle prochain entre 4,6 et 17,3 
millions de kilomètres carrés - près de deux fois la taille de l'Europe - selon les 
conditions climatiques décrites par les cinq modèles de circulation générale de 
l'atmosphère. 

Une petite croissance des températures peut entraîner une augmentation 
considérable du potentiel de transmission de la maladie. Les deux chercheurs ont 
calculé qu'un paludisme saisonnier instable pourrait s'étendre sur près de 25 millions 
de kilomètres carrés, selon le pire des scénarios climatiques. L'inquiétant, c'est que 
ce type de paludisme frappe des personnes sans défenses immunitaires, ceux que 
l'on nomme des "naïfs", sérologiquement parlant. Selon leur simulation, ce 
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paludisme instable pourrait aussi gagner les zones d'endémie traditionnelle 
d'mque tropicale, risquant alors de faire perdre aux populations, jusqu'ici 
exposées quasiment toute l'année au parasite, leurs défenses acquises contre lui. 
Cependant, cette crainte n'est pas partagée par tous les épidémiologistes, dans la 
mesure où les mécanismes d'acquisition de cette immunité ne sont pas toujours bien 
élucidés. 

Les cinq simulations d'impact du changement climatique indiquent que les 
aires où le paludisme peut potentiellement être transmis augmentent de 4 743 km2 
(+7 % selon le scénario GFDL) à 17 342 km2 (+ 28 % selon le scénario UKMO). 
Cette expansion potentielle globale de la maladie est inégalement distribuée entre 
les zones saisonnières et permanentes du paludisme. 

Les cinq scénarios suggèrent une augmentation du paludisme dans les zones 
saisonnières allant de 16 % (OSU) à 55 % (UKMO). Inversement, tous les 
scénarios, sauf un, montrent une baisse du paludisme dans les zones permanentes 
allant de 3 ?'O (GFDLQ) à 41 % (UKMO). OSU est le seul scénario du changement 
climatique à prévoir une augmentation future de 9 YO pour les zones permanentes du 
paludisme. 

Changement climatique et mouvement migratoire 

L'analyse de l'impact du changement climatique sur l'ampleur du phénomène 
des réfugiés environnementaux demeure encore très peu explorée et aucun travail de 
détail n'a été entrepris pour appréhender en termes de prospective ce phénomène. 
Cette analyse est donc en partie spéculative et les estimations sont faites de manière 
sommaire. Pour cela, elle a juste l'objectif de donner quelques ordres de grandeur 
dun problème qui risque de peser fortement au niveau politique sur la scène 
internationale. 

Selon certaines estimations (Trolldalen et al., 1992), il existe au moins dix 
millions de réfugiés environnementaux aujourd'hui (dont grosso modo la moitié 
concerne l'Afrique subsaharienne). Ces chiffres concernent seulement les 
populations qui franchissent une frontière. Ils pourraient probablement doubler si 
l'on tenait compte des mouvements à l'intérieur des pays. 

Les impacts prévus du changement climatique ne feront qu'accroître le nombre 
des migrants environnementaux. L'origine principale des migrations se situera dans 
les zones rurales des pays en développement, notamment dans des pays très peuplés. 
Nous citons ici brièvement trois pays : le Bangladesh, l'Égypte, et les États-Îles. 

Bangladesh 

Le Bangladesh avec ses 114 millions d'habitants a la densité de population la 
plus élevée du monde (800 personnes par km2). Sa densité de la population et sa 
basse altitude rendent le Bangladesh très sensible aux événements extrêmes, tels que 
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les cyclones avec des phénomènes associés à la montée des eaux et à l'inondation 
côtière. De plus, le réchauffement global devrait produire une intensification des 
cyclones. Le Bangladesh est aussi sensible aux inondations de l'intérieur. 80 % du 
pays forme un delta, où même un accroissement léger du niveau d'eau conduit à des 
inondations importantes (Broadus, 1993). 

La combinaison des facteurs susmentionnés pourrait causer une hausse 
effective du niveau de la mer de 0,83 m le long de la côte du Bangladesh vers 2050 
(Broadus, 1993). Selon l'auteur cette augmentation du niveau de la mer pourrait 
avoir des impacts négatifs pour la zone côtière et ses environs immédiats. 

En 2050, les prévisions évaluent la population du Bangladesh à 220 millions 
de personnes (Nations unies, 1992). La vulnérabilité de cette population est d'autant 
plus importante que le pays se classe parmi l'un des pays les pauvres du monde avec 
un PNB/tête actuel de 200 dollars US. I1 ne possède pas les ressources - financières 
et d'ingénierie - pour atténuer les effets du changement climatique. Les prévisions 
indiquent que l'aire qui sera affectée par ce phénomène contient 7 Yo de la 
population actuelle (Broadus, 1993). Si la distribution spatiale actuelle de la 
population demeure la même, en 2050 le nombre de personnes affectées serait de 15 
millions. 

Égypte 

Le Nil soutient une bande de 10 km d'exploitations et la plaine du delta, qui 
totalise 35 O00 km carrés, soit 3,5 % du temtoire national. Dans cette aire vivent 
actuellement 57 millions de personnes, avec une densité de population de 1 600 
habitants par kilomètre carré. 

Selon Broadus (1 993), l'Égypte peut connaître vers 2050 une augmentation de 
O, 13 m du niveau de la mer et 0,65 m de dénivellement local (baisse du niveau des 
terres par l'érosion), soit un total de 0,78 m d'augmentation du niveau de la mer. 
Comme dans le cas du Bangladesh, ce chiffre est arrondi à 1 m. Une augmentation 
du niveau de la mer devrait inonder dune façon permanente 30 km de plus de la 
plaine du delta. Le pays pourrait perdre entre 12 et 15 % de ses terres arables, où 
habitent actuellement 14% de la population. À la lumière des projections qui 
évaluent la population de l'Égypte à 103 millions en 2050, et en supposant que la 
distribution de la population reste dans son état actuel, il est plausible d'anticiper 
que l'augmentation du niveau de la mer déplacera plus de 14 millions de personnes 
vers 2050. 

Les États-Îles 

Sont a risque un nombre d'États-Îles comme les Maldives, Knbati, Tuvalu, et 
les Marshalls dans les océans Pacifique et Indien, plus dune douzaine dans les 
Caraïbes. Le premier groupe serait extrêmement vulnérable à l'augmentation du 
niveau de la mer et des inondations, puisque le niveau de leurs territoires est de 1 à 
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2 m au-dessus de celui de la mer. Certaines de ces îles risquent d'être complètement 
submergées et de disparaître. La population des États-Îles hors Caraïbes est 
actuellement de 24 millions de personnes, avec des projections de 50 millions en 
2030. Selon Jacobson (1988), il est vraisemblable qu'un million de personnes 
pourraient se trouver dans l'obligation d'évacuer d'une manière permanente leurs 
habitations. 

D'autre part, les États-îles des Caraïbes peuvent être sujets aux tempêtes 
tropicales d'une intensité croissante sur une saison plus longue. Ces tempêtes 
peuvent réduire la viabilité des habitations humaines permanentes sur les îles. 

Conclusion 

Une prévision précise du changement climatique, ainsi qu'une évaluation 
adéquate des impacts potentiels sont nécessaires pour mieux comprendre les 
mécanismes du changement climatique. Les progrès vers cet objectif dépendent de 
la détermination de l'ampleur globale et du taux du changement climatique induit 
par l'homme, en incluant les changement du niveau de la mer. Parvenir à ces 
objectifs requiert des observations systématiques des variables clef du système 
climatique. 

Les limites relevées des modèles conventionnels à mesurer la contribution de 
la population aux émissions des gaz à effet de serre mettent en évidence le problème 
de la mesure auquel on s'affronte lorsqu'on évalue l'impact de la croissance sur 
l'augmentation de l'effet de serre. 

Les caractéristiques de la relation population-environnement global font 
qu'aucune des hypothèses théoriques existantes n'est clairement favorisée 
empiriquement, notamment dans la longue durée. O n  se trouve dans un schéma où il 
existe un ensemble d'explications contestables qui renvoient à des visions 
compétitives et instables du monde. 

Pour sortir de cette controverse durable, il est alors nécessaire d'engager un 
effort considérable d'amélioration des connaissances sur les liens entre croissance 
démographique, croissance économique, progrès technique et environnement global. 

Nous avons examiné, en retour, comment les éventuelles modifications du 
climat peuvent avoir des conséquences démographiques avec effets directs ou 
indirects sur la mortalité et la migration. Les études existantes convergent d'ores et 
déjà pour dégager une conclusion, malgré le niveau d'incertitude élevé qui pèse 
encore sur elles. Les pays en développement auront une sensibilité accentuée aux 
impacts du changement climatique à cause des conditions économiques et sociales 
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du sous-développement qui accroissent la vulnérabilité et réduisent la capacité 
d'adaptation des populations. 
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SYSTEME, 
SYSTEME D'INFORMATION, 

SYSTEME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE : 
UNE METHODE EN ÉCOLOGIE HUMAINE 

Frédéric SANDRON 
IRD - LPE. Marseille 

Introduction 

La relation entre les dynamiques dune population et les dynamiques de son 
environnement est de toute évidence dune complexité très élevée. Cette complexité 
n'est pas le fait dune combinatoire importante, mais reflète la nature m ê m e  des 
interactions qui existent entre les deux objets. Echelles de temps, d'espace, forme 
des processus, modes de contrôle et de rétroaction, apparaissent comme autant 
d'obstacles à une modélisation simple de l'écologie humaine. 

L'idée que nous voulons développer ici est triple dans son articulation mais 
unique dans son postulat : la compréhension dun objet complexe passe par une 
modélisation complexe. Cela signifie qu'il ne faut pas hésiter à coupler les méthodes 
d'analyse et multiplier les angles d'approche. 

Dans cette optique, il faut d'abord délimiter physiquement l'objet d'étude : c'est 
la détermination d'un système auquel on attribue ensuite des propriétés et un mode 
de fonctionnement. 

Ensuite, à partir de quelques hypothèses, on recueille une information qui 
visera à décrire de manière plus fine le fonctionnement de ce système. C'est 
l'élaboration dun système d'information. I1 peut y avoir des allers et retours entre la 
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définition du système et celle du système d'information. Le système d'information, 
lorsqu'il s'inscrit d'emblée dans la durée, prend le n o m  d'observatoire. 

Enfin, la représentation visuelle des phénomènes dans l'espace à partir dun 
système d'information peut se faire à l'aide d'un système d'information 
géographique. C'est à la fois un outil et un modèle au sens faible puisqu'il opère 
une sélectivité sur la représentation du réel. 

Pour être fructueuse, l'articulation de ces trois types de systèmes doit s'opérer 
de manière à répondre aux griefs habituels que l'on attribue à la recherche en 
écologie humaine, à savoir le manque de théorisation, de modélisation et 
d'interdisciplinarité. 

1. L'idée de système complexe 

E n  écologie humaine, la définition m ê m e  de l'objet d'étude est un problème 
majeur. Traiter de l'homme et de son environnement nécessite d'opérer des choix sur 
une problématique et une sémantique précises si l'on ne veut pas embrasser la quasi- 
totalité du champ scientifique. 

La restriction la plus courante des champs disciplinaires en écologie humaine 
est celle de l'approche économique-écologique. Régis par des équations similaires, 
les modèles des deux disciplines ont donné à penser que leur intégration serait 
relativement simples. I1 s'est avéré à l'usage que les problèmes de temporalité, de 
spatialisation et d'agrégation des données rendaient la tâche plus difficile que prévue 
(Braat et Van Lierop, 1987). 

En fin de compte, l'approche unifiée n'a pas eu vraiment lieu et l'économie 
écologique s'attache surtout à évaluer les biens naturels, c'est-à-dire à faire entrer 
l'écologie dans le panier des biens de la ménagère. Dans l'autre sens, les études 
écologiques portent majoritairement sur les conséquences des transformations 
technologiques et de la croissance de la population sur l'environnement global. 
L'écueil principal de ce type d'études est le niveau auquel elle se réfèrent (la 
planète), et le manque de possibilités d'actions à des échelles plus fmes (nation, 
région, local). En outre, la complexité des phénomènes prend communément sa 
source au niveau local et les approches trop macro ne rendent pas bien compte de la 
nature des interactions entre les populations et 1 'environnement. Tabutin et Thiltges 
(1992) regrettent à cet égard la rareté des études sur le couplage entre dynamique 
démographique et dynamique de l'environnement au niveau local, "utiles non 
seulement pour la connaissance mais aussi directement pour l'action''. I1 faut dès 
lors cerner les interactions entre les différentes échelles des perturbations subies par 
le milieu en intégrant la dimension humaine. Tabah (1995) parle à ce sujet de 
"conscience globale et conscience locale" des populations. 
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Les rapprochements entre l'économie et l'écologie ont fait émerger une 
nouvelle vision de l'écologie humaine mais n'ont pas véritablement traité des 
analyses de processus qui relient les dynamiques des sociétés humaines et celles des 
milieux naturels. I1 est vrai qu'il est difficile de trouver le juste milieu entre la 
nécessaire réduction dun objet scientifique trop vaste et le reniement de sa 
complexité. 

A u  cours des dernières années, l'approche systémique a tenté de résoudre cette 
difficulté, après avoir connu un certain engouement pour l'écologie humaine dans 
les années 1970. Des différences existent entre "l'ancienne'' et la "nouvelle" 
systémique. Cette dernière apparaît plus pragmatique, moins naïve, plus prudente 
dans ses présupposés épistémologiques. I1 faut remarquer qu'elle est postérieure aux 
nouvelles théories qui s'intéressent au hasard, au désordre, au non-linéaire, au 
chaos, aux systèmes adaptatifs, et qui introduisent dans le réel une composante non 
prédictible par essence. Le paradigme sous-jacent au dépassement de la méthode 
cartésienne est celui de la complexité. Les interactions entre les objets deviennent 
plus importants que la simple connaissance de leurs structures respectives. 

Sur ce thème, une des grandes figures de la démarche systémique, Morin 
(1990), fait la critique de deux voies infécondes ou pauvres de la systémique. La 
première est un "systémisme vague et plat, fondé sur la répétition de quelques 
vérités premières aseptisées qui n'arriveront jamais à devenir opérantes". La seconde 
est une "sorte de sous-ingénierie de ia cybernétique". À ses yeux, seul le principe de 
complexité peut porter la systémique. Seulement, si nous avons énuméré au 
paragraphe précédent quelques-unes des nouvelles théories se reliant au paradigme 
de la complexité, ce n'est pas pour simple illustration : c'est parce que le paradigme 
de la complexité reste à définir et qu'une acception concrète nécessitera la réunion et 
la synthèse de travaux qui sont encore en cours. O n  ne peut donc pour l'instant que 
le subsumer et en faire un mode de pensée apte à conduire nos recherches dans le 
domaine qui nous intéresse. 

Le principe général qui semble guider aujourd'hui l'ensemble des sciences de 
la complexité est celui dune épistémologie constructiviste. C'est à travers la 
modélisation dun système complexe qu'on le rend intelligible. Le rôle du 
modélisateur devient central puisqu'il ne prétend plus "découd' une réalité cachée 
mais donne sa propre version de la représentation dun phénomène. C'est dans ce 
sens que Jumarie (1 980) distingue "l'espace substrat", support physique de l'entité 
matérielle composant le système, de "l'espace modèle", caractérisant le point de w e  
du modélisateur. 

C'est donc une nouvelle forme de rationalité qui est en jeu, portant cette fois 
davantage sur la formulation du problème que sur sa résolution. Le Moigne (1990) 
parle à cet égard du "problème qui consiste à poser le problème" ! Le corollaire 
méthodologique de cette exigence de formalisation liminaire quant à la résolution de 
problèmes complexes est l'abandon du principe du "one best way". L'algorithmique 
cède la place à l'heuristique, la simulation se développe, l'analyse qualitative qui 
indique la gestalt des processus est préférable à une quantification basée sur des 
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hypothèses trop restrictives. L'analyse qualitative peut cerner des domaines de 
solutions réalisables, et définir en cela un champ des possibles. 

I1 faut bien voir la nature de cette évolution scientifique ; elle n'est pas le 
reniement de la raison au sens de Feyerabend mais plutôt une nouvelle manière 
d'aborder le réel. C'est un apport important des sciences de la complexité d'avoir 
montré que le désordre, l'aléatoire et la redondance n'étaient pas automatiquement 
gage d'inefficacité mais au contraire l'essence m ê m e  de certains phénomènes (voir 
par exemple les travaux de Prigogine et Stengers, 1979). Consécutivement, 
d'anciens concepts, que l'on croyait immuables, comme celui de "l'équilibre" dans 
les sciences du vivant, sont remis en cause dans leur acception traditionnelle 
(Giordan, 1995). En revanche, les concepts de régulation et d'interactions 
comportementales sont davantage mis en exergue que dans les modèles systémiques 
de première génération où l'attention était portée principalement sur les flux. 

Au-delà de l'introduction de nouveaux outils conceptuels dans les sciences de 
la complexité, la réflexion épistémologique sur la nature de la modélisation 
systémique s'est prolongée et a remodelé les démarches analogique et téléologique 
dans une direction différente de celle des années 1970. Déjà, en 1968, Von 
B e r t a l e  distingue l'analogie, "similitude superficielle de phénomènes", et donc 
sans valeur scientifique, de l'homologie, "rapprochement de phénomènes régis par 
des lois identiques sur le plan formel", seule possédant une importance comme 
modèle conceptuel. D e  la m ê m e  manière, Passet (1979) condamne dans le domaine 
de la science le recours a la simple métaphore et indique comment l'approche 
systémique permet de séparer "bonnes" et "mauvaises" analogies. Les tentatives 
contemporaines de transfert de traitement de processus ou de phénomènes dune 
discipline à l'autre semblent plus modestes, moins "naïves" qu'auparavant dans leur 
prétention d'universalité. Une illustration de ceci se trouve dans Giordan (1995), 
ouvrage dans lequel l'auteur montre comment les sciences du vivant peuvent s'avérer 
une "banque d'idées et de concepts" pour les sciences sociales sans pour autant 
parler d'isomorphismes ni m ê m e  d'analogies entre les deux. 

Parallèlement à ce glissement du systémisme comme méthode de résolution 
des problèmes complexes vers un mode de pensée complexe, s'est opérée une mise 
en forme scientifique du concept téléologique, c'est-à-dire concernant la finalité dun 
système ou dun de ses composants. L'approche anthropomorphique a longtemps 
interdit à un objet non pensant de posséder une finalité propre. Pourtant, qu'est-ce 
qui peut empêcher de décréter que le but ou l'objectif d'une automobile est de 
rouler? La finalité dun parapluie n'est elle pas de protéger des intempéries ? 
Lorsqu'un système physique évolue vers un état optimal (minimum ou maximum), il 
y a bel et bien un déterminisme dun finalisme apparent (Atlan, 1979). Aujourd'hui, 
l'idée ne choque plus d'assigner une finalité ou un objectif, dans un cadre donné, à 
une entité sans conscience. On se focalisera alors davantage sur l'adéquation entre 
les moyens dont disposent cette entité et les fins qu'elle poursuit. I1 n'entre pas dans 
le cadre présent de développer cet argument mais il faut garder à l'esprit 
l'impérativité de sa prise en compte dans la démarche systémique, qui s'avère une 
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condition nécessaire à considérer un phénomène comme une action intelligible, 
principe décrit dans Le Moigne (1990) comme "axiome dopérationnalité 
téléologique". 

Quelles implications méthodologiques tirer de cette brève présentation du 
paradigme de la complexité quant à la compréhension des systèmes population 
humaine-environnement ? Elles sont nombreuses, nous nous limiterons à en retenir 
deux qui apparaissent primordiales : d'abord, le fait que le modélisateur construise 
son objet comme un système complexe nécessite de sa part une justification de cette 
démarche. I1 faut identifier et préciser les sous-systèmes et les variables entrant en 
jeu, expliciter la nature de leurs interactions. Le travail de conceptualisation et de 
formulation du problème est une étape décisive. Ensuite, une fois le problème posé, 
il faut faire le choix de la ou des méthodes qui peuvent le résoudre. L'intervention 
du modélisateur est essentielle puisqu'il doit opérer une sélection de méthodes, 
d'algorithmes etíou d'heuristiques dans le corpus existant ou alors en créer de 
nouveaux. En fin de compte, on assiste à un renversement de l'approche analytique 
classique qui consiste à poser un problème hypothétiquement simplifié et à le 
résoudre par une méthode souvent connue et décidée a priori. Le Moigne (1990) 
résume de manière lapidaire cette situation en disant que "les modèles analytiques 
classiques (..) apparaissent souvent comme des méthodes à la recherche de 
problèmes alors que les problèmes complexes contemporains sont à la recherche de 
méthodes qui leur conviennent". 

Face à ces exigences épistémologiques et méthodologiques, nous allons 
maintenant détailler pourquoi il apparaît nécessaire et fructueux d'appréhender la 
relation entre l'homme et son environnement comme un système complexe. La 
multiplicité des acteurs, les différentes logiques impliquées, les différences de 
temporalité des phénomènes sociaux et écologiques et les aspects spatiaux des 
phénomènes mis en jeu sont ainsi au centre de la problématique de la modélisation 
en écologie humaine. 

2. L'homme et son environnement comme système complexe 

Alors que le terme "écologie" date de 1866, "l'écosystème'' n'apparaît qu'en 
1935. C'est véritablement au cours des années 1950 qu'une pensée écosystémique se 
développe à la fois sur les aspects scientifiques et idéologiques. La prise en compte 
de l'intervention de l'homme sur les processus écologiques est peu à peu intégrée 
dans les recherches écologiques avec cependant un certain réductionnisme, l'homme 
apparaissant souvent comme un perturbateur de l'environnement. A cet égard, la 
population humaine est traitée peu ou prou dans les modèles écologiques de la 
m ê m e  manière qu'une population animale ou végétale, en témoigne l'utilisation 
courante de la notion de "capacité de charge" dans sa version brute, appliquée aux 
êtres humains. 
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Cette situation peut s'analyser en regard du statut de l'écologie. Barnaud et 
Lefeuvre (1992) indiquent comment elle doit à la fois s'imposer comme science 
autonome et assumer son rôle dans l'interdisciplinarité. Elle-même issue de la 
confluence de diverses sciences naturelles, on ne s'étonnera pas alors que les 
collaborations de l'écologie avec la géographie, de statut semblable, soient les plus 
fructueuses. En fin de compte, et une fois de plus, c'est le problème de la 
reconnaissance de la scientificité de la pluridisciplinarité qui est en jeu. La question 
est d'autant plus épineuse que l'objet de l'écologie humaine, que l'on perçoit pourtant 
à la confluence des champs scientifiques concernés, n'est pas clairement nommé. À 
ce propos, Blandin (1992) passe en revue les difficultés conceptuelles inhérentes à 
la désignation de cet objet comme "écosystème", "geosystème" ou encore 
"paysage", et propose le vocable "écocomplexe" pour désigner un espace porteur 
d'interactions entre populations humaines et écosystèmes. 

Explicitement nommée dans le cas précédent, la complexité en écologie 
humaine apparaît davantage chaque jour comme un paradigme porteur, eu égard à la 
quantité de travaux qui concluent sur l'inadéquation des grandes théories aux 
réalités de terrain. h s i ,  au Sud du Honduras, Stonich (1989) montre que la 
dégradation de l'environnement ne peut être expliquée par aucun des modèles néo- 
malthusiens, néo-classiques ou de dépendance Sud-Nord pris isolément. C'est la 
structure fondamentale de la société avec ses composantes démographiques, 
économiques et d'accès à la terre qui permet la compréhension des interrelations 
entre la population et l'environnement. D e  la m ê m e  manière, plusieurs études 
s'inscrivent en faux contre l'idée fortement ancrée selon laquelle pauvreté et 
dégradation de l'environnement vont de pair. Broad (1994) développe cette 
thématique dans le cas des Philippines, prône pour une approche plus historique, 
tandis que Lonergan (1993) insiste sur le caractère complexe, multidimensionnel, 
conditionné à un système social, de la relation entre la pauvreté, la croissance 
démographique et l'environnement, tout en soulignant le manque de travaux 
empiriques sur ce sujet. I1 serait laborieux de s'attarder davantage sur le 
développement dune recherche en écologie humaine que nous regroupons pour 
l'instant sous le paradigme de la complexité, on pourra se référer par exemple à 
Jollivet et Pavé (1993), Jollivet (1992) et, Clarke et Tabah (1995). 

L'absence de consensus que nous venons d'observer sur les effets croisés des 
dynamiques des populations humaines et des écosystèmes peut être perçue comme 
la cause ou la conséquence du paradigme de complexité en écologie humaine. Elle 
est aussi la conséquence du flou qui règne sur les phénomènes à décrire, sur leur 
temporalité, leur spatialité. Nous allons voir maintenant comment la mise en place 
dun système d'information peut permettre de répondre à la fois à des exigences 
empiriques de connaissance en écologie humaine et à des préoccupations 
théoriques. 
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3. Un système d'information sur le système population-environnement 

Confrontés aux problèmes sus-cités, les chercheurs préconisent de plus en plus 
la mise en place d'observatoires de la relation population-environnement. I1 s'agit 
donc de recueillir des données à la fois sur les aspects sociaux, démographiques, 
économiques et écologiques. Cette démarche est entreprise dans le souci d'apporter 
des séries de données précises collectées en vue dune analyse conjointe des 
phénomènes. 

Les difficultés conceptuelles rencontrées dans cette démarche sont 
relativement récentes car les observatoires traditionnels s'attachent à suivre un objet 
bien délimité a priori. Par exemple, les observatoires de population installés dans 
les années 1960 en Afrique visaient à suppléer un appareil statistique insuffisant en 
matière de démographie. D e  la m ê m e  manière, les observatoires dans les sciences 
du milieu naturel ont permis le recueil de données sur un phénomène précis 
(érosion, désertification) dans une zone circonscrite. Depuis la décennie 1980, de 
nombreux domaines sont "observés" comme le littoral, la condition féminine ou 
bien la pollution. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'observer une relation, 
celle des dynamiques sociales et environnementales. En effet, il faut tenter d'éviter 
de tomber dans le travers qui serait de se contenter de juxtaposer deux 
observatoires, l'un sur la population, l'autre sur le milieu naturel. On perçoit dès lors 
l'impérieuse nécessité de bâtir en amont une théorie, ou du moins des hypothèses, 
pour orienter la recherche d'indicateurs pertinents. C'est précisément ce qui fait la 
différence intrinsèque entre les indicateurs et les statistiques classiques, avec en plus 
pour les premiers, selon l'expression de Leclerc (1979), une "analyse qui fonde la 
place d'aine variable dans l'interprétation de la complexité sociale". 

Outre son apport en terme de connaissance directe, la mise en place dun 
système d'information dynamique permet donc une "problématisation" formalisée 
qui ne peut se faire sans une réflexion préalable. I1 faut en effet déterminer les 
unités d'observation, échantillonner les populations à enquêter, nommer les 
indicateurs, fixer les pas de temps d'observation pour chacun d'entre eux, organiser 
l'information, la rendre intelligible et utilisable par l'ensemble des chercheurs 
concernés. Cette phase de construction du système d'information est obligatoirement 
pluridisciplinaire, elle permet et nécessite à la fois le dialogue. 
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4. L a  restitution des données dans un système d'information géographique 

Concept intégrateur primordial, il s'est avéré que l'espace ne pouvait être 
absent de l'analyse des interactions entre les dynamiques des populations et celles 
de son environnement. Si l'on s'attarde d'ailleurs quelque peu sur la signification du 
terme "environnement", il apparait de prime abord une composante spatiale évidente 
ayant trait "aux environs". L'acception de l'environnement comme espace n'est pas 
la seule et Godard (1992) détaille la polysémie du vocable en concluant sur la 
richesse d'une intégration des divers sens du mot "environnement". I1 est tout à fait 
significatif que les débats autour des concepts d'environnement et d'espace aient des 
résonances similaires en ce sens que l'un et l'autre ont ce caractère complexe d'être à 
la fois des supports de l'activité humaine et des moteurs de celles-ci. C'est ainsi que 
nous considérons l'environnement et l'espace ni comme des déterminants forts des 
activités humaines qui s'y inscrivent ni comme des éléments mineurs devant la 
capacité de mobilisation des acteurs. Notre position est que leur rôle est celui de 
contraintes qui déterminent des mondes possibles au sein desquels les acteurs ont 
une certaine latitude. 

Les débats épistémologiques en géographie ont amené à faire intervenir de 
manière de plus en plus fréquente l'espace comme une construction de l'esprit du 
modélisateur, cet espace pouvant être physique ou phénoménologique, supporter des 
matières, des flux ou des pratiques. En géographie, les modèles de la complexité 
s'imposent (Robic, 1995). En partant de ce postulat, nous allons essayer de voir 
maintenant ce que peut apporter le concept d'"espace" et ses prolongements 
méthodologiques à l'écologie humaine. 

Il convient d'abord de mentionner la reconnaissance croissante de l'espace 
comme un lieu d'interactions entre les activités humaines. Dans ce sens, les 
problèmes d'échelle et d'agrégation spatiale sont subordonnés à l'organisation des 
échanges, réels ou symboliques, entre les acteurs. Une économie ou une géographie 
des relations ou des réseaux peut aussi bien structurer un territoire qu'un espace 
aréolaire (Dupuy, 1993). Stratégies et pratiques spatialisées des acteurs individuels 
et des groupes deviennent alors des clés de compréhension importantes de la 
relation population-environnement. 

Face à cette évolution du statut de l'espace, il est difficile d'y distinguer la part 
du changement réel du monde quant au développement des communications qui s'y 
déroulent et celle des paradigmes scientifiques qui portent un regard sur lui. Les 
conséquences qui en découlent sur la recherche sont des perceptions multiples de 
l'espace et la nécessité de les coupler. Bailly (1 992) propose à ce sujet l'introduction 
des préceptes de "subjectivité des représentations, complexité, probabilisme et 
pluralisme des approches" pour fonder une analyse spatiale s'écartant des principes 
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analogiques des mécanismes physiques. Dans la structuration des différentes 
perceptions de l'espace, Thireau (1993) mentionne les niveaux "réel, symbolique, 
potentiel et relationnel" pour mieux comprendre les dynamiques territoriales. 

Structurant les activités humaines dans et en relation avec leur environnement, 
leur donnant une assise géographique, l'espace s'avère une variable primordiale à 
prendre en compte dans un système d'information permettant d'observer inJine les 
dynamiques conjointes des populations et des milieux naturels. À cet égard le 
système d'information géographique (SIG) s'impose de lui-même avec cependant 
quelques précautions et limites dont il faut être conscient. 

En premier lieu, l'intégration dans un système d'information des aspects 
temporels ou dynamiques et des aspects spatiaux est loin d'être résolue. D e  
nombreux problèmes théoriques et méthodologiques ayant trait aux intervalles 
temporels et aux échelles spatiales, à leur passage de cadre d'étude à celui de 
variable active, rendent peu opérationnels les SIG en ce domaine (Claramunt et al., 
1994 ; Cheylan et al., 1994 ; Openshaw, 1994). U n  deuxième problème qui se pose 
est que les possibilités actuelles des SIG ne permettent pas une véritable analyse, au 
sens de l'analyse spatiale (développée indépendamment dans de nombreuses 
disciplines) mais sont d'excellents descripteurs d'espace. On peut dire, avec 
Delaunay (1995), que les SIG permettent la manipulation des cartes plutôt que leur 
analyse. 

Les points précédents ne doivent pas masquer l'immense intérêt du SIG en 
écologie humaine. Une des perspectives les plus riches est de pouvoir s'affranchir 
des notions de découpage et de frontière et de pouvoir travailler sur un espace 
quelconque, choisi comme pertinent pour appréhender les relations qu'entretient 
l'homme avec son environnement. En outre, le concept d'espace à travers son 
support cartographique aboutit à un mode de représentation des données qui doit 
permettre un consensus de la part des diverses disciplines impliquées en écologie 
humaine. À cet égard, le SIG s'avère un catalyseur de la pluridisciplinarité. Enfin, le 
SIG doit permettre une réflexion préalable à une modélisation spatiale des 
processus. À cette fin, le SIG "raster" apparaît beaucoup mieux adapté que le SIG 
"vecteur" (Waniez, 1991 ; Martin, 1991 ; Collet, 1992) pour des raisons de nature 
des objets représentés, le premier manipulant des pixels et le second une topologie. 

En conclusion sur ce point, l'intérêt des SIG en écologie humaine est de se 
placer comme un ''constructeur d'espace'' là où celui-ci est protéiforme, d'être un 
outil fédérateur des disciplines impliquées, et de fournir un support à la 
modélisation spatiale des processus. Les limites de l'outil tiennent au caractère 
encore fortement descriptif de ses fonctionnalités. I1 doit donc être considéré comme 
un outil d'accompagnement de la modélisation et de l'analyse spatiale et non pas 
comme une fin en soi. 
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Conclusion : vers la modélisation 

Le détour par la complexité nous aura permis de mieux saisir l'essence de la 
méthode proposée : système, système dinformation et système d'information 
géographique se définissent chacun à des niveaux différents, chose impensable dans 
le cadre de la logique disjonctive. Outils de recherche, nous les avons présentés 
aussi comme des constructeurs dune certaine réalité. "Quel est l'objet ?", "Comment 
informer sur lui ?'I, "Comment représenter spatialement cette information ?" sont 
autant de questions qui vont définir une problématique, la façonner, et en m ê m e  
temps apporter des réponses ultérieurement. C'est ce que Le Moigne (1990) appelle 
un "processus de construction de connaissance active" en se basant sur 
l'épistémologie constnictiviste de Piaget. 

Évidemment, cette construction n'est pas suffisante pour expliquer les relations 
entre l'homme et son environnement. Elle est un préliminaire à l'analyse et la 
modélisation. Pour répondre aux attentes de la complexité de l'objet, le ou les types 
de modélisation envisagés doivent permettre la restitution des interactions entre les 
variables du système. À cet égard, il ne faut pas s'attendre forcément à une 
quantification précise des relations, il s'agit avant tout de produire du sens plutôt 
que du chiffke. 

L'apport principal de la logique conjonctive est celui de réunir dans la 
définition d'une problématique l'ensemble des disciplines qui l'étudieront. En effet, 
trop souvent, la problématique est tirée par une discipline particulière, qui fait appel 
ensuite à d'autres disciplines comme "prestataires de services", donnant l'illusion 
dune interdisciplinarité. Or, ici l'interdisciplinarité est à la fois un moyen et un 
objectif. Elle est une condition essentielle à une formalisation avancée des processus 
de l'écologie humaine dans leur globalité. 
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CHAPITRE 4 

DISPONIBILITE DE LA TERRE ET 
STRATEGIES DEMOGRAPHIQUES 

Bénédicte GASTINEAU 
Paris X - CERPOS. Nanterre 

Pendant longtemps, le débat sur la population et l'environnement s'est limité 
aux relations entre population et ressources. Animé par les malthusiens et anti- 
malthusiens, il tient alors en peu de mots : les ressources détenninent-elles le niveau 
de la population ? La problématique s'est peu à peu élargie depuis vingt-cinq ans. 
Aujourd'hui, nombreuses sont les recherches qui traitent des conséquences de la 
croissance démographique sur l'environnement au niveau planétaire ou régional. Les 
relations entre la population et les ressources dépendent à un niveau plus fm des 
stratégies démographiques des individus en réponse à des contraintes 
environnementales spécifiques. C'est ce thème qui est développé ici, en nous 
intéressant plus particulièrement au monde rural et aux ménages pratiquant 
l'agriculture. 

Partant de l'hypothèse que les exploitants agricoles mènent conjointement 
stratégies économiques et stratégies démographiques, on peut s'interroger sur les 
conséquences des changements environnementaux sur l'une, l'autre ou les d e w  
stratégies. Les familles peuvent-elles s'adapter aux modifications de leur 
environnement en changeant leurs comportements de reproduction (contrôle de la 
fécondité, mariage et migration) ? 

L'effectif du ménage exploitant qui dépend entre autre du nombre d'enfants 
vivants et qui détermine la disponibilité en main-d'œuvre est un indicateur possible 
de la situation démographique. Le terme "environnement" recouvre quant à lui une 
multitude de réalités sociales, économiques, culturelles et bien évidemment 
écologiques. Pour être précis, nous retiendrons le vocable "environnement" c o m m e  
l'ensemble des contraintes que les individus perçoivent au cours de leurs activités 
agricoles. L'une de ces contraintes est la pénurie de la terre. Ainsi, la dégradation 
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des sols et le déclin du potentiel productif qui poussent les populations à étendre la 
surface de leurs exploitations sont des causes possibles de la saturation foncière. 
Effectivement, la situation économique des ménages est dépendante de la 
disponibilité des terres cultivables. 

À partir de ces indicateurs, dans certains pays du tiers-monde contemporain, 
ou dans l'Europe et les États-Unis du JUXe siècle, il est observé que la superficie 
des exploitations agricoles et l'effectif des ménages sont liés. C e  fait dans son 
interprétation est source de controverses. 

S'appuyant sur les théories économiques de la fécondité, de nombreuses 
enquêtes sur les États-Unis du XIXe siècle (Alter et al., 1978 ; Landale, 1989), sur 
le Brésil (Merrick, 1981), l'Iran (Farr et al., 1980), les Philippines (Hawley, 1952) 
et, plus rarement, le continent africain contemporain (Faussey et Vimard, 1991), 
révèlent ainsi des relations entre l'effectif des ménages agricoles et, dune part la 
superficie de l'exploitation familiale, d'autre part le mode d'accès à la terre 
(propriété, location, métayage...), En Basse Égypte, au début des années 1980, la 
fécondité des femmes est observée en fonction de la taille de l'exploitation, le statut 
foncier, l'âge courant de la femme, l'âge au mariage et quelques autres variables 
socio-économiques (Schutjer et al., 1983). I1 apparaît que plus la superficie de terre 
exploitée est grande plus le nombre d'enfants du ménage est élevé et que la propriété 
agricole a un effet anti-nataliste à long terme. Indépendamment de la superficie de 
l'exploitation, la propriété est associée à l'utilisation de la contraception. 

Une fois ces corrélations observées entre l'effectif des ménages (fonction du 
nombre d'enfants), le mode d'accès à la terre et la superficie des exploitations 
agricoles (fonction de la disponibilité de la terre), il convient de les expliquer. Des 
économistes, des sociologues et surtout des démographes s'y sont essayés. 

Parmi les nombreuses hypothèses avancées, nous en présentons quelques-unes 
organisées autour de trois stratégies démographiques : le contrôle de la fécondité, 
les modifications de calendrier et d'intensité de nuptialité, enfin la migration proche 
ou lointaine. 

1. L'effectif du ménage comme résultat d'une offre et d'une demande 
d'enfants, ou la valeur économique de l'enfant 

a) Quelques théories 

Une première hypothèse postule que les ménages contrôlent leur fécondité en 
fonction de leur besoin de main-d'œuvre sur l'exploitation agricole familiale. Dans 
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la littérature anglo-saxonne, cette position théorique se n o m m e  Land Labour 
Demand Hypothesis. 

Elle affirme ainsi la relation entre la superficie des terres cultivées et le travail 
des membres du ménage sur l'exploitation. Dès lors, les ménages qui ont les 
surfaces cultivées les plus grandes ont aussi les familles les plus nombreuses. 
D'ailleurs, dans les systèmes de production peu mécanisés, faute d'accroissement 
possible des rendements, le seul moyen d'augmenter les revenus est de multiplier la 
surface exploitée ; or les enfants constituent une part importante de la main-d'œuvre. 
Dans un système de production à forte intensité en main-d'œuvre (comme dans la 
majorité des pays du tiers-monde), une grande disponibilité de terres arables crée 
ainsi les conditions favorables à une forte fécondité. 

Lliypothèse Land Labour Demand s'appuie sur l'approche économique de la 
demande. Le modèle de "la nouvelle économie du ménage'' formulé par Becker 
(1960) a été largement repris et enrichi par les chercheurs de l'École de Chicago- 
Columbia. La démarche de Becker est une application de l'analyse de la théorie 
micro-économique aux choix de reproduction. Les décisions de la quantité et de la 
qualité des enfants sont des choix rationnels, maximisant la fonction d'utilité par 
rapport aux ressources disponibles. En conséquence, dans un contexte OU la 
productivité de chaque travailleur additionnel a un impact important sur le revenu et 
où l'enfant représente une ressource plus qu'un coût, la disponibilité de la terre est 
un encouragement à une forte fécondité. 

L'École de Pennsylvanie propose un autre angle d'analyse de la relation entre 
la disponibilité de la terre et la démographie : Land Security Hypothesis. Elle 
souligne l'importance du mode d'accès à la terre. Les exploitants se distinguent selon 
qu'ils sont propriétaires ou non de leurs terres. La propriété de la terre, en 
constituant un capital, réduit l'importance de l'enfant comme soutien des parents 
âgés et contribue ainsi à la baisse de la fécondité (Schutjer et Stokes, 1982). Elle se 
substitue aux enfants. 

Ces deux premières hypothèses, certes controversées (Vlassoff, 1982) sont des 
pistes de réflexion pour comprendre l'impact de la raréfaction de la terre sur les 
stratégies démographiques. 

b) Lapénurie de la terre fait baisser la demande et l'offre d'enfants 

Si nous nous reportons à l'hypothèse Land Labour Demand Hypothesis, la 
pénurie de terre arable devrait faire baisser les besoins en main-d'œuvre, la valeur 
économique de l'enfant et donc la fécondité. 

En effet, le contexte de pénurie, donc de cherté de la terre en Pennsylvanie au 
X I X e  siècle a fait baisser de façon significative la fécondité des ménages agricoles 
(Alter et al., 1978). La rareté des terres augmentant le coût d'installation des jeunes 
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exploitants, la fécondité légitime a diminué. En outre, en Pennsylvanie, au X I X e  
siècle, la valeur économique des jeunes enfants est remise en cause par les lois sur 
le travail et la scolarisation. 

Dans un tout autre contexte dénué de législation interdisant l'activité des 
enfants ou imposant leur scolarisation, comme dans la majorité des pays du Tiers 
Monde, il est constaté au Rwanda une relation significative entre la taille des 
exploitations et celle des ménages, m ê m e  en situation de pénurie de terre (Clay et 
Johnson, 1992). En  fait, avec le revenu, la fécondité naturelle et le taux de survie 
des enfants s'accroissent. E n  conséquence, ce n'est pas la demande en enfants qui 
croît avec la superficie exploitée mais l'offre. En effet, les mécanismes de la 
fécondité peuvent être classés en facteurs d'offre (fécondité naturelle) et de 
demande, ces derniers réduisant la fécondité désirée en dessous de la possibilité 
biologique maximale (Van de Kaa, 1996). La fécondabilité dune femme peut 
effectivement varier avec les conditions de vie (conditions d'hygiène, accès à la 
médecine, nutrition...). Dans ce cas précis, le statut de propriétaire a un effet pro- 
nataliste, puisqu'il assure aux ménages un revenu supérieur. La raréfaction de la 
terre réduirait donc l'offre d'enfants en diminuant les revenus et en modifiant les 
conditions de vie des individus. Cependant, ces résultats ne sont pas en 
contradiction avec les hypothèses de Land Labour Demand Hypothesis et Land 
Securiy Hypothesis telles qu'elles ont été validées en Basse Égypte (Schutjer et al., 
1986). L'Égypte est à un stade de développement plus avancé que le Rwanda, les 
Égyptiennes ont la possibilité d'utiliser des méthodes contraceptives. Dans les pays 
comme le Rwanda où la terre arable est rare et où les méthodes de culture sont 
extensives, la superficie des exploitations n'est pas toujours ajustée à la force de 
travail des ménages. La plus forte fécondité des plus grands exploitants ne peut pas 
être interprété systématiquement comme le résultat dune volonté affirmée (Clay et 
Johnson, 1992). 

c) La pénurie de la terre maintient la demande d'en fant 

À l'inverse, la dégradation écologique peut encourager des taux de fécondité 
élevés. La pauvreté, conséquence de l'absence d'opportunité agricole "impose aux 
ménages pris dans une logique de survie de se disperser dans une multitude 
d'activités génératrices de petits revenus ou simplement satisfaire les besoins de 
base J..]. La multiplicité et la dispersion de ces tâches (...I augmentent les besoins 
en bras" (Mathieu et Tabutin, 1996, p. 136). Cette nécessité d'élargir les sources de 
revenus conserve à l'enfant sa valeur économique, m ê m e  quand la pénurie de terre 
ne permet plus de l'employer sur l'exploitation familiale. Ainsi peut se justifier la 
persistance des familles nombreuses. 

Dans les villages de Memni et Montezo, en Côte d'Ivoire, la saturation 
foncière n'a pas eu de répercussions immédiates sur la fécondité (Faussey-Domalain 
et Vimard, 1991). Le besoin d'une main-d'œuvre abondante s'est malgré tout dissipé, 
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sans que les revenus des planteurs diminuent. Les ménages ont pu scolariser leurs 
enfants en espérant qu'ils puissent réussir à avoir un emploi en ville, "la volonté 
d'une forte fécondité subsiste même si elle se réifere à des stratégies économiques, et 
sociales différentes de celles de la société agricole traditionnelle" (Faussey et 
Vimard, 1991, p. 107). 

Size of Farm or Size of Family: Which comes First 

Dans les théories du Land Labour Demand et Security Hypothesis, c'est l'accès 
à la terre qui régule la fécondité. Clay et Johnson (1992) posent la question suivante 
"Size of Farm or Size of Family: Which Comes First ?". Au terme de leurs 
investigations sur plusieurs régions du Rwanda, ils concluent que la fécondité des 
ménages augmente avec la taille de l'exploitation et non l'inverse, validant ainsi les 
deux hypothèses précédentes. 

À l'inverse, Cain (1984) déduit de ses recherches sur le Bangladesh qu'il est 
plus sensé de poser que l'effectif de la famille est fixé et que c'est la superficie de 
l'exploitation qui évolue en fonction de la composition du ménage. Ce point de vue 
est partagé par Bergen (1988), qui, au Burundi, met en évidence l'existence dun 
cycle de vie de l'exploitation. Les jeunes disposent de petites surfaces, et au fur et à 
mesure que la famille s'agrandit et dégage de la main-d'œuvre, les menages 
augmentent la superficie exploitée et multiplient les activités rémunératrices. Cette 
position théorique a été nommée Reverse Hypothesis, en référence au paradigme 
Land Labour Demand Hypothesis. La pénurie de terre n'a alors pas de conséquence 
sur la demande d'enfants, puisqu'elle est fixée apriori. 

2. L'accès à la terre comme condition au mariage, la nuptialité comme 
régulateur de fécondité 

La raréfaction ou au contraire l'abondance de terre arable permettent 
d'expliquer en partie les stratégies de nuptialité chez les (futurs) exploitants. Ainsi, 
au Burundi, la saturation foncière rend de plus en plus difficile l'installation des 
jeunes générations. La pénurie de terres, en modifiant les stratégies démographiques 
(retard de l'âge au mariage), a de façon mécanique des conséquences sur la 
fécondité (Delon-Vandueren et Degrand, 1992). 

En fait, c'est surtout la démographie historique qui nous éclaire sur ces 
phénomènes. En Europe au XViIIe et au X I X e  siècles, alors que la terre arable est 
limitée, trois mécanismes liés à la nuptialité permettaient d'ajuster la descendance à 
la surface cultivable. Tout d'abord, la cohabitation avant le mariage n'était pas 
permise. Ensuite, la cohabitation de plusieurs couples mariés (fières) dans la même 
ferme était proscrite. Enfin, aucun couple ne se mariait avant de disposer 
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suffisamment de biens pour s'établir. Ces trois conditions retardent 
considérablement l'âge au premier mariage et par conséquent la fécondité, quand 
l'accès à la terre est limité (Dupaquier, 1972). 

Prenant comme contexte celui des États-Unis à la fin du XIXe siècle, Landale 
(1989) teste l'hypothèse répandue que les opportunités économiques facilitent les 
mariages en procurant les ressources nécessaires aux nouveaux couples pour 
s'établir. Les résultats de son analyse confirment que les jeunes gens se marient plus 
tard quand l'accès à la terre est réduit. M ê m e  quand les jeunes hommes obtiennent 
des opportunités d'emplois hors agriculture, ils se marient à un âge plus avancé que 
s'ils étaient restés dans le monde agricole. L'auteur conclut en affiant que la 
disponibilité en terres arables était une variable déterminante pour le calendrier et 
l'intensité de la nuptialité, donc pour la fécondité au XIXe siècle. 

3. L a  pluriactivité : une stratégie économique face à la pénurie de terre 

a) Migrations de travail pour diversifier les revenus 

Dans un contexte de superfícies agricoles réduites, les migrations de travail 
peuvent jouer un rôle important, qu'elles soient proches ou lointaines, vers des 
zones urbaines ou vers d'autres espaces ruraux moins contraignants. En effet, 
confrontés à la raréfaction de la terre dans leur propre environnement, les ménages 
cherchent de nouvelles sources de revenus, de nouvelles activités pour absorber la 
main-d'œuvre. Avec l'augmentation de la pression démographique, le facteur travail 
devient plus mobile et ce principalement vers des secteurs non agricoles. Le salariat, 
les activités commerciales ou artisanales constituent des opportunités 
particulièrement intéressantes pour le trop-plein de main-d'œuvre. Lorsque la 
migration permet aux ménages de diversifier leur revenu et offre aux enfants des 
possibilités d'emplois hors agriculture, la fécondité, du moins dans le court terme, 
peut rester élevée (Delon-Vandueren et Degrand, 1992). 

b) Migrations, séparation des époux et baisse de la fécondité 

Cain (1984) met également en avant la migration de travail pour expliquer la 
relation entre la superfície de l'exploitation et la fécondité, mais au terme dune 
analyse un peu différente. I1 observe au Bangladesh que ce sont les moins riches (les 
plus petits exploitants souvent non propriétaires) qui migrent afin de diversifier 
leurs sources de revenu. Ces périodes de séparation des époux expliquent une plus 
faible fécondité. Toutefois, il remarque que les variables de migrations de travail 
n'expliquent qu'une partie des différences de fécondité. 
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4. Effectif du ménage et superficie de l'exploitation : une fausse relation ? 

Quelques chercheurs mettent en doute l'effet direct de la superficie de 
l'exploitation, ou de la propriété de la terre sur les dynamiques démographiques. 

Dans les régions où la diffusion de la contraception est faible, la relation entre 
la durée de mariage et le nombre d'enfants est importante. Les couples les plus âgés 
sont à la fois ceux qui ont le plus d'enfants et les exploitations les plus grandes. I1 
est donc possible que la relation entre la fécondité et la superficie de l'exploitation 
soit nulle une fois la durée de mariage et l'âge du mari contrôlés (Clay et Johnson, 
1992 ; Merrick, 1981). 

Parallèlement, de nouvelles analyses laissent penser que tout un champ de 
recherche est resté ignoré jusque-là. E n  effet, certains travaux insistent sur le fait 
que les femmes ont une place centrale dans les systèmes de production, notamment 
dans les pays du Sud et donc dans la gestion de l'environnement et des ressources. 
Dès lors, elles ressentiraient tout particulièrement les changements des conditions 
de production (conséquentes à une pénurie de terre ou non). D e  même, l'émigration 
masculine nécessaire à la diversification des revenus peut modifier les relations 
entre hommes et femmes et avoir des conséquences sur les stratégies reproductrices 
(Mathieu et Tabutin, 1996). La problématique "relation de genre et environnement" 
est à ce titre encore mal connue. 

Conclusion 

Les résultats présentés ne constituent pas un tableau exhaustif de la 
problématique "disponibilité de la terre et stratégies démographiques". La littérature 
anglo-saxonne fournit une formalisation des relations directes entre la surface 
agricole cultivée et le nombre d'enfants qu'elle cherche à valider dans différents 
contextes géographiques et historiques. La littérature francophone propose une 
réflexion plus large sur les relations entre les dynamiques démographiques et les 
systèmes de production agricole appliquée aux pays en voie de développement 
(principalement en Afrique). 

Les hypothèses exposées précédemment Land Labour Hypothesis et Land 
Security Hypothesis et leur validation empirique montrent combien il est difficile de 
proposer un schéma général d'explication des relations entre la disponibilité de la 
terre et les stratégies démographiques. E n  revanche, la plupart des travaux sur le 
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sujet mettent en avant l'importance du stade de développement économique et du 
contexte institutionnel dans l'analyse de ces relations à un niveau local. Ces 
contextes sont autant de contraintes ou d'opportunités qui orientent les choix des 
ménages. Les opportunités d'emplois hors agriculture, les lois sur le travail et la 
scolarité des enfants mais aussi les politiques de population, l'accès à la santé, à la 
contraception sont quelques-unes des variables essentielles à l'analyse de ce 
contexte. I1 conviendrait de les prendre en compte pour préciser les hypothèses, les 
théories afin de comprendre pourquoi les ménages peuvent développer des stratégies 
démographiques très diverses en réponse à une m ê m e  situation de pénurie de terre. 
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CHAPITRE 5 

QU'EST-CE QUE L'ENVIRONNEMENT ? 
LES POINTS DE VUE DES PAYSANS MAFA 

DES MONTS MANDARA 

Patrick GUBRY 
IRD - CEPED, Paris 

Olivier IYÉBI MANDJEK 
INC, Yaoundé 

La défintion de l'environnement peut résulter dune réflexion théorique. Celle- 
ci conduira à distinguer l'environnement physique ou naturel de l'environnement 
humain ou social, les deux agissant évidemment l'un sur l'autre. La réflexion 
conduit aussi à privilégier un peu empiriquement certains facteurs auxquels l'auteur 
est plus ou moins sensibilisé et qui ne sont pas forcément les facteurs les plus 
pertinents dans le milieu considéré. Une autre approche consiste à inventorier, de 
manière "ouverte", les préoccupations principales en matière "d'environnement" 
auxquelles la population étudiée se trouve confrontée. I1 est clair qu'on ne cernera 
pas seulement de cette manière l'environnement naturel ou l'environnement social, 
mais l'ensemble des problèmes liés au "milieu" que la population doit affronter et 
que l'on peut définir comme des problèmes de développement. I1 est toujours 
loisible de retenir dans une seconde étape au sein de ces problèmes ceux qui 
préoccupent le chercheur ou l'aménageur en fonction de ses propres problématiques. 

C'est cette seconde approche qui a été tentée au cours d'une enquête sur les 
problèmes d'eau et d'environnement menée en 1995 auprès d'un échantillon de 869 
personnes représentatif dune zone de 21 O00 habitants située en pays mufa dans les 
monts Mandara à l'Extrême-Nord du Cameroun. 
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1. Une zone de montagne très densément peuplée 

Le pays mafa occupe la partie nord-ouest des monts Mandara, le long de la 
frontière du Nigeria. La zone d'enquête retenue constitue un observatoire de 
population, qui a donné lieu à plusieurs enquêtes démographiques et économiques1 . 
I1 s'agit dun milieu de montagne dont l'altitude varie de 500 m à 1 494 m. Le climat 
y est soudano-sahélien d'altitude avec des précipitations annuelles de l'ordre de 
900 mm sur 5 mois (mai à octobre). Le peuplement y est très dense (243 habitants 
au km2 en 1992 contre 25 habitants au km2 dans l'ensemble du Cameroun à la m ê m e  
date) et les cultures y sont très intensives, à base de mil. 

Disposant de données démographiques assez complètes, cette zone a été 
choisie pour une enquête portant sur les problèmes population-environnement, qui a 
mis l'accent sur les questions relatives à l'eau, qui est le facteur le plus préoccupant 
dans la région, tant pour la consommation domestique que pour l'agriculture, et 
notamment sur les rapports entre l'eau et la santé. Des questions ont également été 
posées sur l'ensemble des problèmes relatifs à l'environnement. Mais comment 
appréhender ce concept ? 

2. Comment interroger la population sur ses problèmes d'environne- 
ment ? 

Le premier problème qui se pose est celui de savoir comment transcrire le 
concept d'environnement dans la langue locale. E n  effet, le questionnaire est rédigé 
en fiançais ; il est administré sur le terrain en langue mafa par des enquêteurs 
originaires de la zone d'enquête; les enquêteurs ont eux-mêmes été formés en 
fiançais. Un effort de traduction a donc dû être réalisé, mais il est vite apparu dans 
la phase préparatoire que le concept d'environnement ne pouvait pas être aisément 
traduit par un seul terme. Le problème a donc été contourné et on a posé les 
questions générales suivantes : "Est-ce qu'il fait 'bon' vivre ici ?" ; "Pourquoi ?I'. 
L'hypothèse est que les réponses permettront de cerner l'ensemble des problèmes 
d'environnement tels que perçus par les intéressés. 

1 Gubry P., Lamlenn S.B., Ngwé E., Tchégho J.-M., Timnou J.-P. et Véron J., 1996. - Le retour au 
village. Une solution Q la crise économique au Cameroun ?. - Pans, L'Harmattan/MINñEST/ 
IFORû/CEPED, 206 p. 
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3. L a  prédominance de l'environnement social 

Sur 869 personnes interrogées, 672 (77,3 %) ont déclaré qu'il faisait "bon 
vivre ici" ; 127 (14,6 YO) ont déclaré qu'il ne faisait pas "bon vivre ici" ; 46 (5,3 %) 
ont marqué leur indétermination à cette question et 24 (2,8 %O) n'ont pas répondu. 

Les raisons avancées pour justifier l'opinion émise sont données en détail dans 
les pages suivantes. Elles permettront une analyse qualitative. I1 peut y avoir 
plusieurs réponses par personne. 

Le classement des différentes réponses comporte bien entendu une part 
d'arbitraire et il est parfois bien difficile d'isoler une réponse -toujours complexe- de 
son contexte. I1 est encore plus difficile de distinguer entre l'environnement naturel 
et l'environnement social, tant il est vrai que les deux sont étroitement imbriqués ; 
par exemple, le manque de champs ou l'infertilité des sols (facteurs naturels) ne 
sauraient se comprendre sans faire référence à la densité de population et au 
système de production agricole (facteurs humains); une mauvaise santé peut 
résulter de conditions écologiques défavorables avec la présence de vecteurs de 
maladies (facteur naturel), mais aussi dune impossibilité de se soigner par suite 
dune absence d'infrastructures médicales (facteur humain), etc. Quoi qu'il en soit, 
sur les 1 O80 raisons avancées par ceux qui ont une opinion positive ou négative sur 
la qualité de la vie au village, 593 raisons (54,9 %) sont exclusivement des raisons 
sociales et 487 raisons (45,l %) sont susceptibles de concerner l'environnement 
naturel en tout ou partie. Les raisons positives sont fortement influencées par le 
profond enracinement au village du paysan mafa (facteur humain) et les raisons 
négatives par le manque d'eau (facteur en partie naturel). 

À partir des principales préoccupations des intéressés au sujet de leur milieu, 
cette enquête aura en quelque sorte permis de définir Fenvironnement dans sa 
globalité et dans toute sa diversité, tel que perçu par une société de paysans 
africains. 
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ANNEXE 

A. Types de raisons avancées pour affirmer "qu'il fait bon vivre ici" 

Terre natale (249) 
Terre des ancêtres, terre ancestrale, habitude ancestrale, village natal, mon village, 
terre-patrie, "c'est là où mon père vivait ", saré de mon père, "on est né là': amour 
du village natal, "j'ai vécu ici", place habituelle, "j'ai vieilli ici': "je n'ai jamais 
vécu ailleurs", "Dieu nous a placés ici ': à l'aise dans ma montagne. 

Champs disponibles (165) 
Champs, champs pour cultiver, sufisance de terrain, champ proche, champs 
satisfaisants, moyen de culture favorable, terrains à vendre, terrains pour cultiver, 
terrains à labourer, parcelle pour la culture, terre productive, terre fertile, bon 
rendement, facilité pour cultiver, espace pour cultiver, champ personnel, nourriture 
sufisante, pas de famine, mil disponible, "je mange régulièrement ". 

Proximité des frères (119) 
Près de mes frères, parmi mes frères, entente avec mes frères, aimé par mes fières. 

Eau disponible (103) 
Eau, eau en abondance, eau pour la soif, beaucoup d'eau à boire, eau plus proche, 
eau proche par rapport à la montagne, proximité d'une source, proximité d'un 
forage, proximité d'un point d'eau, plus d'eau que dans les autres quartiers, moins 
de problèmes d'eau. 

Milieu agréable (57) 
Généralités : bonne place, content ici, bonne vie, réussite totale, "je me sens à 
l'aise'', "la vie me plaît", ye vis bien': "j'ai tout sur place, bonne vie': il fait bon 
vivre, vie meilleure, habitué à cette vie, c'est mon choix personnel. 

Bon voisinage (36) 
Solidarité dans le quartier, bonne entente dans le quartier, aide des voisins, bon 
entourage, "mon entourage m'aime'', pas de problème avec mes frères. 

Plus de liberté (33) 
Liberté, pas de contrôle administratg absence des tracasseries des villes, pas de 
gendarme, pas de dérangement, pas de guerre, tranquillité, plus d'agression. 

Propriété (19) 
Terrain en propriété, maison personnelle, héritage paternel, terrain pour 
construire. 
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Présence de la famille (18) 
En famille, parmi les miens, proche de l'oncle, pas de problème avec mon conjoint. 

Possibilité de l'élevage (13) 
Élevage, bœufs disponibles, chèvres, animaux. 

Responsabilité traditionnelle (13) 
Chef traditionnel, chef de quartier, chef d'un lieu sacré, chefadjoint du village, 
père du chef de village, frère du chef de village. 

Site géographique (13) 
Site, montagne, possibilité d'un lieu de repos. 

Pouvoir d'achat (13) 
Argent disponible, réception d'argent, emploi disponible, marché disponible pour 
l'artisanat traditionnel (lits traditionnels ou produits forgés), vie aisée. 

Milieu favorable à certaines cultures (10) 
Arbres, feuilles Ù sauce en abondance, feuilles Ù sauce surplace. 

Maison du mari (7) 
Chez mon mari, maison de mon feu mari, héritage du mari. 

Présence des enfants (7) 
Parmi mes enfants, bien vu par monjls, près de mes petits-enfants. 

Bière de mil (7) 
Bière de mil, bière de mil moins chère, "vin" gratuit. 

Présence des parents (6) 
Auprès de mes parents. 

Santé (6) 
Bonne santé, pas de maladie, pres d'un centre de santé. 

Pas d'autre lieu (3) 
Pas d'autre place ailleurs, trop vieux pour partir. 

Proximité de l'école (2) 

Proximité de la route (2) 

Aide de l'État (2) 
Fourrages fournis par le gouvernement. 

Sans réponse (28) 
Non réponse, sans raison, RAS. 



72 RÉGULATIONS DhbfOGRAPHIQUES ET ENWRONNEMENT 

B. Types de raisons avancées pour affirmer "qu'il ne fait pas bon vivre 
ici" 

Manque d'eau (65) 
Eau rare, eau rare en saison sèche, eau très chère en saison sèche, manque de point 
d'eau, absence de puits, absence de borne fontaine, eau sale, eau pas claire, eau 
éloignée, éloignement du point d'eau, manque de pluie. 

Manque de champs (23) 
Champs manquants, manque de terrain pour cultiver, terre pauvre, faible 
rendement, terrains moins fertiles que par le passé, production insufisante, pas 
assez de mil, manque de nourriture, famine. 

Manque de soins médicaux (23) 
Absence d'hôpital, éloignement de l'hôpital, absence de centre de santé, absence de 
service sanitaire, pas de soins médicaux, manque de médicaments, maladie, pas de 
santé. 

Pouvoir d'achat trop faible (17) 
Pas de travail, pas d'argent, l'argent se trouve difficilement, pauvreté, l'élevage est 
moins rentable, pas d'animaux, le coton se vend difficilement, pas d'aide aux 
malheureux. 

Sorcellerie (9) 
Trop de sorcellerie, considéré comme sorcier. 

Site géographique (7) 
Montagne trop docile, trop de pluie, inondations. 

Manque d'école (6) 
Pas d'école, école éloignée. 

Manque de route (6) 
Pas de route, isolement géographique. 

Mauvais voisinage (4) 
Problèmes avec les voisins, conzits avec les voisins. 

Manque de marché (4) 
Pas de marché, marché éloigné. 

Solitude (3) 
Perte du conjoint, proches décédés. 

Absence de propriété (2) 

Manque d'électricité (2) 
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Manque d'infrastructures (2) 
Pas d'infrastructures en général, "je veux être en ville" 

Milieu désagréable (2) 
Généralités : pas à l'aise, trop de risques. 

Absence d'aide de l'État (2) 

Sans réponse (17) 
Non réponse, sans raison, RAS. 

C. Types de raisons avancées par ceux qui se déclarent "indifférents" 

Raisons positives 

Terre natale (4) 

Bon voisinage (1) 

Raisons nkatives 

Manque d'eau (9) 

Manque de champs (3) 

Mauvais voisinage (2) 

Manque de soins médicaux (1) 

Site géographique (1) 

Autres raisons 

Vie immuable (3) 

Pas d'autre lieu (1) 

Sans réponse (36) 
Non réponse, sans raison, ne sait pas, sans explication, "opinion changeante", 
RAS. 
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CHAPITRE 6 

STRUCTURES FAMILIALES ET 
TOPOGRAPHIE 

CHEZ LES DOGON DE SANGHA (MALI) 

Hélène VANDEWALLE 
Laboratoire POPINTER, Paris 

Le pays dogon s'inscrit dans un vaste ensemble géographique, au sein de la 
boucle du Niger. D'ouest en est, il s'étend des rives du Niger au cœur de la plaine du 
Seno Gondo mais sa caractéristique principale est de s'étirer le long de la falaise de 
Bandiagara sur plus de 200 km. Essentiellement connu pour ses paysages de falaise, 
le pays dogon se compose en réalité de trois zones topographiques : 

0 Le plateau est une alternance de dalles de grès et de sol sableux. Les terres, sont 
rares et font l'objet de beaucoup d'attention. L'érosion due à la pluie et au vent est 
combattue par l'installation de murets. D e  petites gorges au fond desquelles 
coulent de rares cours d'eau sillonnent le plateau pour déboucher en cascade le 
long de la falaise. Ceux-ci ne sont pas permanents, mais l'aménagement du sol 
permet la création de retenues d'eau et par-là, la possibilité d'avoir de l'eau 
disponible plus longtemps dans l'année. 

0 La plaine du Seno est principalement constituée de sols sableux. Les terres 
cultivables occupent de vastes étendues ; elles sont encore actuellement en partie 
en friche. D e  nouvelles terres peuvent donc être exploitées. Les sources d'eau 
sont des marigots, des ruisseaux temporaires en période de pluie. À la base de la 
falaise, les mares collectant les eaux provenant du plateau forment l'une des 
principales ressources pour les villages des éboulis, alors que plus loin dans la 
plaine, "l'eau n'est toutefois pas toujours accessible et les puisatiers traditionnels 
doivent parfois forer à 50 ou même 70 mètres avec les risques d'éboulements 
inhérents à ces puits tropprofonds" (Huet, 1994, p. 163). 
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0 La falaise unit plateau et plaine. Son altitude varie de 250 m à 1 155 m dans la 
région de Hombori au nord mais en moyenne se situe aux environs de 600 m. 
Elle se compose dune paroi verticale de 200 à 300 mètres de hauteur au sein de 
laquelle on trouve de nombreuses grottes dont certaines ont été utilisées ou sont 
encore utilisées comme sépulture. Vient ensuite le piémont composé de blocs de 
roche provenant de la partie supérieure et où se sont établis les villages ; c'est 
d'ailleurs l'existence des éboulis qui a incité les Dogon à s'installer dans cette 
zone, les blocs de roches procurant la meilleure défense possible contre des 
ennemis potentiels. Les ressources en terre sont tres limitées. Elles sont 
constituées de quelques petites terrasses où la terre fut amenée par l'homme. La 
majorité des terres des villages d'éboulis se trouve en plaine. D'un point de vue 
hydrologique, les Dogon des éboulis n'ont rien à envier à leurs voisins du plateau 
ou de la plaine. Ils ont à leur disposition les eaux provenant du plateau qui 
constituent des mares au pied de la falaise, mais surtout de nombreuses sources, 
pour beaucoup d'eau claire. 

I Villages de plateau 

Plaine 

Figure 1. Coupe de ia falaise 

La répartition des ressources en terre cultivable et en eau est inégalitaire entre 
les différentes zones topographiques. Le plateau, tout en bénéficiant de moins de 
ressources hydrographiques que Ies éboulis, a une plus grande marge de manœuvre 
dans la gestion de ses ressources en eau notamment par la construction de retenues 
d'eau. Cela lui permet d'exploiter au maximum les terres qu'il possède. 

Face à cette situation, les Dogon ont mis en place des stratégies d'adaptation 
de différents types. Tout d'abord, le développement de cultures de rentes. Les 
Dogon cultivent essentiellement des céréales : le mil, le sorgho (ou gros mil), le riz 
et le fonio. Elles constituent la base à leur alimentation. Dans certains champs, 
parallèlement aux céréales, les Dogon mettent en culture oseille, haricots, arachides. 
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Depuis les années 1950, les Dogon ont développé la culture de l'oignon. Après 
récolte, ce dernier est pillé et séché pour parvenir au moment où l'oignon fiais aura 
disparu de l'ensemble des marchés maliens et sera remplacé à fort prix par l'oignon 
séché. La culture de l'oignon a fait passer les Dogon dune économie 
d'autosubsistance à celle de marché. Une récolte d'oignons rapporte environ 35 à 
40 O00 F CFA (350 à 400 FF). C'est le principal apport de numéraire en pays dogon. 
Cela leur permet d'avoir une réserve financière pour acheter un complément de 
céréales ou de faire face aux mauvaises récoltes et ainsi créer une dynamique socio- 
économique au sein même des villages. 

La culture de l'oignon a introduit une différence économique importante entre 
le plateau et les éboulis, car elle n'est possible que là où subsiste l'eau en saison 
sèche, c'est-à-dire principalement sur le plateau grâce aux retenues d'eau. D'ailleurs, 
"construire un barrage" devient un objectif premier pour de nombreux villages du 
plateau et il n'est pas rare de voir des chantiers financés soit par les Dogon eux- 
mêmes, soit par une organisation non gouvernementale (ONG). 

Si le développement de culture de rente n'est pas possible dans les éboulis, 
quelle a été l'adaptation de la population des éboulis aux contraintes du milieu ? 
C'est ce que nous allons voir dans l'arrondissement de Sangha. Celui-ci s'étend le 
long de la falaise sur 30 km. I1 regroupe 56 villages situés pour la majorité dans les 
éboulis : 16 villages sur le plateau contre 40 villages d'éboulis. I1 n'y a aucun village 
installé dans la plaine, relevant des autorités administratives de Sangha. Le 
recensement nominatif pour l'ensemble des villages a dénombré une population de 
fait de 18 136 personnes dont 8 606 sur le plateau et 9 530 dans les éboulis et-une 
population migrante de 4 227 (dont 1 341 provenant du plateau et 2 886 des 
éboulis). Elles se répartissent dans 1 393 familles, dont 371 sur le plateau et 1 016 
dans les éboulis. 

Les données des recensements montrent une croissance de la population de 
-1,05 YO par an entre 1976 et 1991 (voir annexe, tableau 1). Elle n'est cependant pas 
identique sur le plateau comparé aux éboulis pour lesquels elle est respectivement 
de 0,95 % et -2,6 YO par an sur la période 1976-1991. Les habitants des éboulis ont 
donc conçu une stratégie d'adaptation fondée sur la migration. Les rapports de 
masculinité montrent qu'il existe un phénomène migratoire important au sein du 
pays dogon (voir annexe, tableau 2). O n  peut distinguer trois types de migrations 
selon le lieu d'arrivée : les migrations vers la plaine du Seno dont le but est 
l'acquisition de nouvelles terres, celles vers les villes du Mali, et celles vers 
l'étranger. 

Les rapports de masculinité par groupe d'âges selon le type de migration et le 
milieu topographique d'origine met en évidence deux schémas migratoires : 

- une migration masculine de main-d'œuvre vers les zones urbaines du Mali 
et des pays proches ; 
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- une migration de colonisation de la plaine du Seno qui est une réponse 
aux contraintes du milieu. 

Comment ces différents schémas migratoires se traduisent-ils sur les structures 
familiales dogon ? Pour répondre à cette question, nous allons définir la famille 
dogon. 

1. La ginna 

L'unité familiale de référence pour les individus, nommée ginna, renvoie à une 
entité familiale répartie en différentes unités résidentielles, dont la cohésion est 
assurée par l'existence dune unité résidentielle et économique du m ê m e  nom, siège 
symbolique de la famille. Dans son sens social, la ginna est une famille patrilinéaire 
étendue. La ginna est constituée "par un ancêtre masculin, ses fils, ses filles, et les 
enfants de ses fils, Ia parenté se comptant en ligne masculine seule, à l'exclusion de 
Ia ligne féminine". "C'est leur naissance, rappelons-le, qui fait membres d'une 
même famille, les hommes adultes, les garçons ainsi que les filles jusqu'à leur 
mariage" (Paulme, 1988, p. 48). En réalité, une femme mariée reste à jamais 
étrangère dans la famille de son mari. Ainsi, si elle participe aux fêtes de la famille 
de son mari, elle continue à faire les sacrifices sur les fétiches de sa propre famille. 
Le système de parenté des Dogon est décrit comme étant un système hawaïen avec 
des traits iroquois (Héritier, 1981). Les fières du père sont appelés "pères", les 
enfants des frères du père (cousins parallèles patrilatéraux), frères et sœurs. Les 
enfants des sœurs du père et des frères et sœurs de la mère sont des cousins. 

Dans son sens spatial, la ginna, ou plus précisément la ginna na, est la maison 
représentant le siège de la famille. Le statut social de ce lieu est marqué par une 
architecture particulière. Le chef de famille, appelé ginna bana, y réside mais la 
ginna na n'est pas habitée par tous les membres de la famille. Dès l'adolescence 
filles et garçons quittent la maison de leurs parents. Les garçons s'installent dans des 
chambres aux abords du village, alors que les filles vont loger chez une vieille 
femme du village. A u  moment du mariage, le garçon s'installera dans une nouvelle 
maison au sein du village alors que la fille ira s'installer dans le village de son mari. 
La ginna na tient une place importante dans la vie de la famille, car face à cet 
éclatement spatial, elle permet une cohésion familiale. C'est là que les femmes de la 
ginna préparent les repas et où tous les membres de la famille viennent prendre leur 
repas en commun. 

"L'importance d'une ginna, comme celle d'un village est très variable, elle 
peut aller de quelques unités àplusieurs centaines de membres" écrit Paulme (1988, 
p. 50) tout en précisant avoir recensé des ginna allant de 27 à 21 1 personnes dans le 
vilIage dOgol-leye. Une grande disparité quant à la taille des ginna existait alors. 
Actuellement, la taille moyenne est de 13 personnes. La famille dogon est de taille 
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modeste avec 52 % des familles qui comptent moins de 10 membres. Cependant, on 
peut constater une grande variabilité de la taille de la famille ; 31 familles sont 
composées dune personne. 

À l'inverse, 35 familles de plus de 50 personnes soit 2,5 % de l'ensemble des 
familles, sont présentes dans l'arrondissement, la famille la plus importante 
rencontrée comptant 1 18 personnes. 

Plateau Éboulis Ensemble 
Effectif I % 1 %cum. Effectif 1 % \%cum. Effectif I % 1 %cum. 
92 24,4 25,2 601 59,2 61;9 693 49,7 52,O 
121 32,l 57,3 318 31,3 93,2 439 31:5 83,5 
70 18,6 75,9 54 5,3 98;5 124 8,9 92,4 
29 7,7 83$6 10 l,o 99;5 39 2,s 95,2 
28 7,4 91,O 4 0,4 99,9 32 2,3 97,5 
9 2,4 93,4 1 0,l 100,o 10 0,7 98,2 

11 2,9 96,3 11 0,s 99,O 
7 1;9 98,l 7 0,5 993 

4 1.1 100,o 4 0;3 100,O 

3 1  0;8 I 0,s 28 I 2,s 1 2,s 31 I 22 I 22 

3 0;s 98,9 3 0,2 99,7 

377 100,O 1016 100,O 1393 100,o 
22,s 9;4 13 

Tableau 1. Répartition des familles selon la taille de la famille 
et le milieu topographique de résidence 

La taille moyenne dune famille des éboulis est de 9,4 personnes, celle dune 
famille du plateau est de 22,8 personnes. Dans les éboulis, plus de 6 familles sur 10 
comptent moins de 10 personnes contre un quart des familles sur le plateau. À 
l'inverse, les familles de plus de 30 personnes représentent plus de 16,7% de 
l'ensemble des familles du plateau et 1,5 % seulement des familles des éboulis. 

On est alors en droit de se demander si les familles des éboulis ne subissent 
pas plus de scissions que celles du plateau. Les scissions ont lieu lorsque la famille 
devient trop importante ou qu'un conflit éclate entre ses membres. Ainsi, au fur et à 
mesure que s'éloigne l'ancêtre commun, l'esprit de cohésion entre les membres dune 
même gznna s'amoindrit. D e  plus, dans cette situation, les conflits de pouvoir 
deviennent de plus en plus nombreux et la scission apparaît comme la seule solution 
(Paulme, 1988, p. 51). Pour approcher le phénomène de scission dans notre 
population, nous avons relevé comme indicateur le nombre de chefs de famille 
fières au sein dun village (tableau 2). I1 apparaît clairement que les familles des 
éboulis ne subissent pas plus de scissions au sein du village : que ce soit sur le 
plateau ou dans les éboulis, seuls 15 % des chefs de famille sont frères. La 
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différence dans la taille de la famille ne peut s'expliquer uniquement par un 
phénomène de scission plus important. 

Tableau 2. Répartition des chefs de famille selon le nombre de chefs 
de famille frère et le milieu topographique de résidence 

1 Effectif 1 % 1 Effectif 1 % 
[sans fière I 283 I 86,O 1 812 I 86,5 
Deux frères 30 104 11,l 
Trois frères I 12 I 3:: 1 15 1 1,6 1 
Quatre frères I 4 1  1 2  I 8 1  0,9 
Total I 329 I 100,O I 939 I 100,o 

I Source : recensem=-INED-CERPAA. 1991. I 

II faut tenir compte actuellement dun nouveau contexte de scissions dû aux 
migrations en plaine. C o m m e  nous l'avons dit, si les migrations touchent l'ensemble 
de la population, elles le font de façon différenciée selon leurs types. Le plateau 
connaît avant tout des migrations vers les centres urbains maliens et étrangers. Elles 
sont alors le fait d'individus seuls et sont généralement suivies dun retour au pays. 
Les 'éboulis, quant à eux, connaissent des migrations de colonisation de la plaine du 
Seno qui s'étend au pied de Ia falaise. Auparavant, une partie de chaque famille 
allait s'installer en plaine dans des villages temporaires pour les cultures. La 
recherche de nouvelles terres a poussé les personnes à s'installer définitivement dans 
les villages de plaine qui se trouvent à l'extérieur de l'arrondissement de Sangha. Les 
familles ont été scindées de fait. 

I1 est évident que tous les membres d'une famille ne concourent pas de la 
m ê m e  façon aux différents types de migrations. Si l'analyse de la taille moyenne de 
la famille permet de mesurer l'impact quantitatif des migrations sur les structures 
familiales, elle n'apporte aucune information dun point de vue qualitatif. On peut 
alors se demander dans quelle mesure cette différence de taille entre les familles des 
éboulis et celles du plateau est renforcée par une différence de structure. 

2. Les composantes familiales 

L a  description sociale de la famille dogon présentée comme une famille 
agnatique étendue, met en évidence l'existence potentielle de quatre noyaux : 

- le chef de famille, sa femme, sa mère, - les enfants célibataires ou mariés du chef de famille, leurs conjoints, leurs 
enfants, 
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Noyau du chef de famille 
Noyau des enfants 
Noyau des frères 
Noyau des cousins parallèles patrilatéraux 
Ensemble 
Taille moyenne de la famille 
Nombre de familles 

83 

Plateau Éboulis Ensemble 

2,l I 9,2 2,l I 22,5 2,l 1 16,2 
8,l 353 4,6 48,9 5,5 42,3 
1;l 33,s 1,8 19,l 3,4 26,l 
4,2 18,4 0,4 4,2 1,4 10,s 
22,2 96,9 8,9 94,7 12,4 95,4 
22,s 9,4 13,O 

NIN 1 % N I N ) %  N I N I %  

311 1016 1393 

- les frères du chef de famille et leurs familles, - les cousins parallèles patrilatéraux et leurs descendants. 
Vingt-neuf liens de parenté se rattachent à ces noyaux (schéma 1 en annexe). 

Nous les appellerons les liens de parenté principaux. Afin dévaluer la présence de 
ces différents noyaux dans la structure familiale, nous avons calculé les indicateurs 
suivants : 

- nombre moyen d'individus appartenant à l'un des noyaux cités 
- nombre moyen d'individus dans la famille. 

Le tableau 3 synthétise les principaux résultats : 

l)le nombre de personnes appartenant au noyau du chef de famille est 
identique sur le plateau et dans les éboulis. Par contre, compte tenu de la 
taille moyenne de la famille, la part de la famille expliquée par ces liens 
de parenté est très différente. Si près dune personne sur cinq appartient 
au noyau du chef de famille dans les éboulis, ce n'est le cas que pour un 
peu moins dune sur dix sur le plateau ; 

2) la taille du noyau des enfants du chef de famille est plus petite sur le 
plateau que dans les éboulis, mais représente près de la moitié de la taille 
de la famille dans les éboulis ; 

3)les personnes appartenant au noyau du fière du chef de famille sont 
beaucoup moins présentes dans les familles des éboulis que dans celles 
du plateau. I1 en est de m ê m e  pour les noyaux des cousins parallèles 
patrilatéraux. 

Tableau 3. Nombre moyen d'individus par noyau (NIN), 
part de la famille expliquée par les liens de parenté principaux 

selon le niveau topographique 

Par l'utilisation de ces quatre noyaux théoriquement présents dans la structure 
familiale traditionnelle dogon, il est possible de saisir ce qu'est la famille dogon. E n  
effet, sur les 13 personnes que compte en moyenne une famille, 12,4 personnes se 
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rattachent au chef de famille au travers de l'un des noyaux. En d'autres termes, la 
part de la taille de la famille expliquée par ces liens de parenté est très élevée 
(95,4 %). Malgré les différences dans la structure entre le plateau et les éboulis, 
cette approche reste pertinente pour l'un et l'autre milieu topographique. Pour les 
éboulis, les liens de parenté principaux justifient 8,9 personnes sur les 9,4 personnes 
que compte en moyenne une famille (soit 94,7 %) et 22,2 individus sur 22,s sur le 
plateau (96,9 %). 

Nous pouvons constater un resserrement des structures familiales en ligne 
verticale dans les éboulis, où seuls 23,3 % des membres appartiennent à des noyaux 
de collatéraux, alors que sur le plateau la famille reste beaucoup plus étendue 
verticalement et horizontalement; plus de la moitié des membres de la famille 
appartient aux noyaux de collatéraux. 

Ces variations de structures familiales sont le résultat des différentes stratégies 
d'adaptation mises en place par les Dogon selon la zone topographique de résidence. 
Sur le plateau, il est possible aux Dogon d'envisager un développement économique 
sur place grâce aux cultures de rentes. Dans les éboulis, par contre, le 
développement de telles cultures est quasi impossible. Dès lors, il est nécessaire 
pour les Dogon des éboulis de participer aux migrations de colonisation de la plaine 
du Seno. Ces dernières se traduisent par l'apparition dun certain nombre de 
situations hors normes qui sont acceptées du fait qu'elles conservent les fonctions 
sociales de la ginna. L'analyse par type de noyau permet la mise en exergue de ces 
situations insolites et de leurs justifications sociales. 

a)Le noyau de chefs de famille: une homogénéité de taille qui cache 
d'importantes différences sociales 

Que se soit sur le plateau ou dans les éboulis, la taille du noyau du chef de 
famille est de 2,l personnes. Cette homogénéité de taille cache pourtant une grande 
hétérogénéité de statut du chef de famille. La fonction de chef de famille est 
déterminée par le sexe et l'âge. Le chef de famille doit son statut au fait qu'il est 
l'homme le plus âgé de la famille. "En droit, la fonction du chef de famille revient à 
celui des descendants de l'ancêtre commun qui est l'aîné des survivants de la 
génération la plus ancienne" (Paulme, 1988, p 87). 

Sur les 1268 chefs de familles, 1256, soit 99 YO sont du sexe masculin et 
seulement 12 sont des femmes. Alors que les chefs de famille ont en moyenne 63,5 
ans sur le plateau contre 60,5 ans dans les éboulis, près de 20% des chefs de 
famille ont moins de 50 ans et le plus jeune n'a que 19 ans. Même si, être femme ou 
jeune homme chef de famille est une situation hors norme, cette situation existe. 
Toutes les femmes chefs de famille vivent dans les éboulis. En majorité veuves, 
elles sont à la tête de famille de petite taille (3,l personnes en moyenne), composée 
essentiellement d'enfants mais trop jeunes pour prendre la place de chef de famille. 
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En fait, le statut de chef de famille est pour la femme et la société un état temporaire 
ou un pis-aller (Charbit et Petit, 1996). En l'absence du reste de la famille, 
généralement installée en plaine, il n'existe pas d'autre solution que d'accepter 
qu'une femme soit chef de famille. D e  même, être jeune et chef de famille, situation 
si particulière soit-elle, est justifié par le fait que tous ces chefs de famille sont les 
hommes les plus âgés de leur famille, les hommes en âge de prendre le statut de 
chef de famille étant en migration. En réalité, les femmes ou les jeunes hommes 
chefs de famille sont des intérimaires du pouvoir lorsque la situation ne permet pas 
d'autres alternatives. I1 existe cependant une autre possibilité : avoir un chef de 
famille migrant. Ils sont rares, 46 uniquement. En fait, l'existence de ces trois 
alternatives à l'absence dun chef de famille au sein de l'arrondissement ne sert qu'à 
permettre à la famille dans son sens social de perdurer. Lorsqu'une f d e  va 
s'installer en plaine, les autels et fétiches de la famille restent dans la ginna 
d'origine. S'en couper définitivement, c'est renier ses racines. Autoriser une femme, 
un jeune homme ou un homme absent à être chef de famille permet d'entretenir 
l'identité familiale. 

b)Les enfants du chef de famille: le statut matrimonial des enfants 
présents reflete le mode de migration 

Sur le plateau, la plupart des noyaux d'enfants sont ceux d'enfants mariés alors 
que dans les éboulis, ce sont les enfants célibataires les plus présents. En fait, cette 
situation est le reflet du mode de migration. Les migrations des éboulis étant de 
colonisation, ce sont des ménages entiers qui partent s'implanter en plaine. La mise 
en valeur des nouvelles terres nécessite une main-d'œuvre dynamique, c'est-à-dire 
des personnes jeunes mais suffisamment actives pour participer pleinement aux 
travaux agricoles. Le chef de famille enverra d'abord les aînés de ses enfants, plus 
susceptibles d'être mariés et s'il le peut l'ensemble de ses enfants. À l'inverse, sur le 
plateau, les migrations sont le fait de jeunes gens. Ceux qui partent sont 
généralement célibataires d'où l'importance des noyaux de fils de chef de famille 
mariés. 

c)Les noyaux de frères du chef de famille : une absence cachant une 
grande cohésion familiale 

L'absence de noyaux de fières dans les éboulis s'explique surtout par les 
migrations de colonisation. Dans les éboulis, ces migrations permettent aux familles 
détendre leurs terres cultivables, à condition que les migrants restent en relation 
étroite avec les non-migrants. Dans cette optique, les migrations sont gérées de 
façon à ce qu'elles permettent aux migrants de la plaine de remplir leur rôle dans 
leur village d'origine. Ainsi, dui de contrôler la partie de la famille migrante, le chef 
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de famille est choisi de telle manière que son autorité ne puisse être remise en 
cause. La société dogon étant structurée par une double hiérarchie par sexe et par 
âge, la personne la plus apte à assumer l'autorité familiale est, après le chef de 
famille, son fière cadet. Celui-ci est mandaté par l'aîné pour aller constituer un 
"second" foyer en plaine. L'implantation dune grande partie de la famille en plaine 
est une stratégie familiale économique : cela signifie encore plus de ressources 
agncoles pour des villages ayant peu de ressources. D e  fait, la famille est scindée 
mais l'ensemble de ses membres reste en contact. "L'observation brute sur le terrain 
révèle que ce sont les migrants en plaine qui subviennent aux besoins de ceux des 
leurs qui sont restés dans les éboulis" (Petit, 1998, p. 143). L'absence des fières de 
l'arrondissement n'est pas le symptôme de conflit familial mais concourt plutôt à 
renforcer la force économique de la famille. 

d) Les noyaux de cousins parallèles patrilatéraux : des migrations qui 
facilitent les scissions familiales 

Selon le système de parenté, les cousins parallèles patrilatéraux sont des 
"frères" du chef de famille. Théoriquement, ils appartiennent de droit à la ginna. La 
quasi totale absence de noyaux de cousins parallèles patrilatéraux dans les éboulis 
témoignent de l'importance du contexte de migration de colonisation dans les 
scissions de famille. Lorsque les liens de parenté s'amenuisent et que la distance 
géographique entre les différents noyaux s'agrandit, les scissions deviennent plus 
faciles, puisque de fait. Sur le plateau, la scission dune famille n'est pas seulement 
une rupture quantitative mais aussi une rupture de la cohésion sociale. 

Conclusion 

La falaise de Bandiagara marque non seulement topographiquement mais aussi 
économiquement la société dogon. La distinction plateadéboulis scinde de façon 
pertinente la population de l'arrondissement de Sangha. Cette dichotomie se 
concrétise au niveau démographique par des taux de croissance différentiels, qui 
reflètent les conditions du milieu et les stratégies d'adaptation mises en place par les 
habitants du plateau et des éboulis. 

Sur le plateau, l'introduction des cultures de rente a permis un développement 
économique suffisamment important pour que la population puisse prospérer sur 
place. Les familles sont élargies et comportent aussi bien une dimension horizontale 
que verticale. 
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Dans les éboulis, la survie de la famille passe par une stratégie de colonisation 
de nouvelles terres en plaine. D u  fait de ces migrations, les structures familiales sont 
marquées par un resserrement en lignée verticale. Cependant, l'analyse des 
différents noyaux familiaux et de leurs fonctions permet de mieux appréhender la 
profondeur du changement affectant la famille des éboulis. Alors que l'on assiste à 
l'apparition de situations hors normes, leur analyse met en exergue la volonté d'une 
cohésion familiale qu'elle sous-tend. 

Cette analyse de la relation entre les structures familiales et la topographie 
montre comment une population considérée comme homogène peut être remise en 
cause par l'environnement. Mais elle est surtout remarquable par le fait qu'elle 
montre qu'une remise en cause des structures familiales et de leur fonctionnement 
n'est pas forcément une remise en cause globale de la famille mais qu'au contraire, 
la société s'efforce d'intégrer de nouveaux modèles familiaux afin den sauvegarder 
la dimension sociale. Cependant, cette analyse reste limitée dans le sens où elle ne 
permet qu'une approche globale et de ce fait, ne tient pas compte de la capacité des 
individus à assurer leur propre stratégie face à la société et à la famille. 
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ANNEXE 

Plateau 

Tableau A-1. Répartition et taux d'accroissement de la population de 
l'arrondissement de Sangha en 1976 et 1991 selon le niveau topographique* 

I Recensement 1976 I Recensement 1991 I Taux de croissance I 
9 585 8 210 0.95 

Éboulis 10 559 8 810 -2;60 

Tableau A-2. Rapports de masculinité par âge selon le type de migration 
et le milieu topographique d'origine 

Ensemble 

0-4 
5 -9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 

35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
Total 
N 

Migrations u 

30-34 

20 144 17 020 -1,05 

Migrants de la plaine 
Piateau I Éboulis 
300,O I 103,6 
142,9 170,O 
77,s 127,3 
150,o 131,l 
34,6 56,4 
31:s 28:l 
48,3 36,l 
80,O 67,3 

18,2 116;3 

100,o 105,9 

60,O 75,9 

100,o 135,3 

* 169,2 
200,o 200,o 

100,o 
233,3 

300,O 
58,7 75,6 
238 1489 

luement masculines. 

171.4 
166.7 150.0 
178.6 122.2 
120.0 76.2 
129.8 240.9 
161.7 179.5 
109.3 176,5 
150.0 327,3 
161.1 330.0 
485,O 237,5 
240.0 450,O 
100,o 400,O 
* 500,o 
0.0 200.0 
0.0 

0,o 
144,5 183,3 
682 637 

50,O 
233,3 175,O 

50;O 175,O 
183,3 525,O 
442,l 365,O 
384,6 504,O 
200,o 591,7 
560,O 657,O 
533,3 667,O 
220,o 666,7 
650,O * 

5o:o 50,o 

* * 
* * 

* 
* 
* 

257:l 454,7 
42 1 760 

mrce : recensement INED-CERPAA, 199 1. 
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Figure A-1. Généalogie représentant les principaux liens de parenté 
selon la définition sociale de la famille 

0 1 : chef de famille 
0 2 : épouse du chef de famille 
0 3 : fils du chef de famille 
0 4 : fille du chef de famille 
0 5 : épouse du fils du chef de famille 
0 6 : fils du fils du chef de famille 
0 7 : fille du fils du chef de famille 
0 8 : épouse du fils du fils ou du fils de la fille du chef de famille 
0 9 : fils de la fille du chef de famille 
0 10 : fille de la fille du chef de famille 
0 I 1  : fils des enfants des enfants du chef de famille 
0 12 : frères du chef de famille 
0 13 : épouse du frère du chef de famille 
0 14 : fils du fière du chef de famille 
0 15 : fille du frère du chef de famille 
0 16 : épouse du fils du frère du chef de famille 
0 17 : fils du fils du frère du chef de famille 
0 18 : fille du fils du frère du chef de famille 
o 19 : épouse du fils du fils du frère du chef de famille 
0 20 : fils de la fille du frère du chef de famille 
0 2 1 : fille de la fille du frère du chef de famille 
o 22 : enfants des enfants du fils du frère du chef de famille 
0 23 : cousin parallèle patrilinéaire du chef de famille 
0 24 : épouse du cousin parallèle patrilinéaire du chef de famille 
0 25 : fils du cousin parallèle patrilinéaire du chef de famille 
0 26 : fille du cousin parallèle patrilinéaire du chef de famille 
o 27 : épouse du fils du cousin parallèle patrilinéaire du chef de famille 
o 28 : enfants du fils du cousin parallèle patrilinéaire du chef de famille 
29 : mère du chef de famille 



FM
IL
LE
S,
 

M
O
L
W
M
E
N
T
S
 N
AT
UR
EL
S E
T 
EM

RO
LV

NE
l4

EW
 

91
 





CHAPITRE 7 

SAISONNALITÉ ET FECONDITE 
DANS LE MALI RURAL : 

LE ROLE DES RESSOURCES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Joseph MASUDI UCHUDI 
Cornell Universi& Ithaca m. Y.) 

Pratiquement toutes les populations humaines se caractérisent par des 
variations saisonnières de la natalité (Lam et Miron, 1994). Ces variations suscitent 
de nombreuses interrogations quant aux facteurs tant biologiques que 
comportementaux qui les déterminent (Bailey et al., 1993 ; Lam et Miron, 1994). 
Dans leurs travaux sur les variations saisonnières de la reproduction (1994), Lam et 
al. soutiennent qu'elles sont probablement déterminées par des facteurs autrement 
plus complexes que les variations de chaleur etíou d'humidité. Par conséquent, des 
recherches approfondies s'avèrent nécessaires pour identifier ces facteurs. 

Dans la plupart des zones tropicales, la saison la plus difficile est celle des 
pluies. En particulier, le début de la saison humide correspond à une période de 
l'année fortement défavorable. I1 y a pénurie de denrées alimentaires et donc hausse 
des prix ; les tâches agricoles exigent une grande énergie physique ; les maladies 
prévalent, en particulier la malaria, la diarrhée et les infections dermiques ; les soins 
aux enfants, l'hygiène familiale et la cuisine sont négligés par les femmes surmenées 
par leur travail (Chambers et al., 1981 ; Sahn, 1989 ; Gill, 1991 ; Ferro-Luzzi et 
Branca, 1993). 

Dans la présente étude, on considère que les facteurs socio-économiques sont 
à m ê m e  d'influer positivement sur la fécondité saisonnière dans la mesure où ils 
peuvent aider les femmes et les familles à accéder à des ressources suffisantes pour 
assurer les rations alimentaires et/ou le facteur travail. Nous traiterons de l'impact 
des ressources socio-économiques sur les variations saisonnières de la fécondité 
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dans les campagnes maliennes. Le Mali a été choisi comme lieu d'étude en raison de 
son appartenance à l'Afrique subsaharienne, mais aussi parce qu'il est soumis à de 
fortes variations pluviométriques et qu'il englobe des zones écologiques sahariennes, 
sahéliennes et soudaniennes. 

1. Cadre analytique 

Les variations saisonnières sont considérables au sein des communautés vivant 
dans les pays tropicaux et semi-arides. D e  fortes fluctuations sont observées au 
niveau de la disponibilité des produits alimentaires et de leurs prix, ainsi que de la 
demande de main-d'œuvre (Chambers et al., 1981). Le début de la saison des pluies 
correspond à la période de l'année où les travaux agricoles nécessitent des rations 
alimentaires plus grandes, au regard de l'énergie dépensée, et où les prix des 
produits alimentaires augmentent du fait de la pénurie (Chambers et al., 1981 ; 
Chambers, 1993 ; Gill, 1991 ; Sahn, 1989). 

Deux concepts sont examinés dans cette étude. En premier lieu, nous pensons 
que la saisonnalité est liée à un creux saisonnier dans la conception (fécondité) au 
début de la saison des pluies. En second lieu, nous pensons que plus le revenu du 
ménage est élevé, plus forte est la probabilité pour la femme de concevoir au début 
de la saison des pluies. Cet argument s'appuie sur l'idée selon laquelle les effets des 
aléas saisonniers varient selon les différents groupes socio-économiques, au sein 
d'un m ê m e  environnement agro-climatique (Raikes, 198 i). 

La plupart des populations rurales du Sahel occidental sont soumises à des 
difficultés saisonnières dont l'acuité ne dépend pas seulement de la sévérité des 
variations climatiques, mais aussi du niveau des ressources technologiques et socio- 
économiques dans lesquelles s'inscrivent les conditions agro-climatiques (Raikes, 
1981). C'est ainsi que durant la saison précédant les moissons, la nourriture se 
raréfie alors que la demande de main-d'œuvre est au plus haut. La saison des pluies 
correspond aussi à une élévation des risques de maladie. Dans cette perspective, la 
disponibilité des ressources est un indicateur, primo du degré d'accès à de 
meilleures rations alimentaires en temps de rareté, secundo de la capacité à éviter 
toute activité physique (sexuelle) lorsque la demande de main-d'œuvre est élevée. 

2. Spécification du modèle 

Différents facteurs peuvent créer des variations saisonnières de la fécondité, au 
sein des villages et communautés maliens et ailleurs dans le Sahel occidental. En 
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m ê m e  temps que l'impact des variations de l'environnement sur la disponibilité des 
produits alimentaires et de la charge de travail, existent les effets des contraintes de 
revenu et de temps sur les niveaux de bien-être familial. 

a) Ressources socio-économiques 

Les indicateurs des ressources économiques utilisés dans cette étude sont : les 
ressources du ménage, le niveau éducatif et le statut social de la femme, et 
l'occupation du mari. U n  index du statut économique du ménage a été établi. Une 
femme vivant dans un ménage possédant le maximum de facteurs compris dans 
l'index est susceptible d'avoir la plus forte probabilité de concevoir au début de la 
saison des pluies. L'instruction constitue pour la femme un moyen d'acquérir 
pouvoir et autonomie (Cochrane, 1979 ; Cochrane et al., 1990 ; Acsadi et Acsadi, 
1990) et lui permet de se consacrer à des activités rémunératrices dans l'Afrique 
contemporaine. En dehors de leur aptitude à occuper des emplois salariés dans 
l'économie formelle, les femmes diplômées sont à m ê m e  de profiter plus amplement 
des activités liées à la saisonnalité et donc de subvenir aux besoins du ménage. Par 
conséquent, plus la femme est instruite, plus la fécondité saisonnière est régulière. 

L'emploi féminin est un autre aspect du statut de la femme examiné dans cette 
étude. Les femmes susceptibles de jouer un rôle économique hors du foyer ont des 
revenus plus élevés et une plus grande mobilité. Elles seraient donc plus à m ê m e  de 
concevoir durant la période mai-juin que celles qui n'ont pas d'activités rémunérées. 
L'impact du statut social du mari entre en ligne de compte en tant qu'indicateur de 
l'influence de ses activités productives sur la santé de la femme et son aptitude à 
concevoir au début de la saison des pluies. 

Presque partout en Afrique, le mari est le principal soutien de famille et sa 
capacité à assurer un revenu influera de façon significative sur les aléas saisonniers 
que peut subir le ménage. Dans les communautés rurales maliennes, il est admis 
que, parmi les personnes les plus riches, les hommes occupant des emplois 
indépendants dans les secteurs modernes de l'économie arrivent en tête suivis des 
employés salariés, alors qu'en bas de l'échelle on trouve les agnculteurs. Par 
conséquent, les femmes rurales dont les maris sont des professionnels indépendants 
sont plus aptes à concevoir durant la période mai-juin. Par contre, celles dont les 
conjoints sont des travailleurs à bas salaire seraient les moins susceptibles de 
concevoir durant le début de la saison humide, du fait qu'elles sont souvent 
occupées dans le commerce des produits alimentaires, et donc séparées de leurs 
maris durant de longues périodes. 



96 REGULATIONS DEMOGRAPHIQVES ET ENVIRONNEMENT 

6) Variables de contrôle 

Les deux variables de contrôle démographique compris dans nos modèles 
statistiques sont l'âge de la mère à la conception et la taille du ménage. Dun point 
de vue physiologique, plus une femme est âgée moins elle est susceptible de 
concevoir durant la saison des pluies, du fait qu'elle aura des difficultés à lutter 
contre les effets des maladies générées par les travaux agncoles. D e  plus, l'âge de la 
femme intervient dans la probabilité de concevoir durant la saison humide dans la 
mesure où l'utilisation de son temps est déterminée par de multiples obligations 
sociales et une plus grande charge de travail. Un ménage de grande taille peut être 
avantageux lorsqu'une main-d'œuvre importante est nécessaire, soit dans les 
activités agricoles, soit dans le cadre de la migration à long terme dans les zones 
urbaines (à la condition qu'une part du revenu soit reversé à la famille) ou encore 
dans le commerce des produits alimentaires durant la saison des pluies. Dans ce cas, 
un ménage de grande taille peut contribuer positivement au bien-être familial et 
ainsi laisse prévoir un effet positif sur la fécondité durant la période mai-juin. 
Cependant, un ménage de grande taille peut induire l'effet inverse dans la mesure où 
la ration alimentaire par tête peut se réduire, mais également parce que la femme 
sera plus occupée. Cet effet négatif peut résulter de mécanismes tels qu'une 
diminution des ressources, le stress ou le surmenage physique, auxquels se trouve 
confrontée une femme en charge dun ménage de grande taille. D e  telles conditions 
ne sont pas favorables à une intensification des activités sexuelles. Les aléas 
saisonniers peuvent varier dune région à l'autre. Grosso modo, nous pensons que les 
zones les plus arides (sahariennes et sahéliennes) connaîtront une fécondité 
saisonnière inférieure à celle des zones humides. 

3. Données et méthodes 

Les données utilisées dans cette étude proviennent de "l'enquête 
démographique et de santé" effectuée entre mars et août 1987 par l'Institut du Sahel. 
L'enquête fournit des données sur l'historique des naissances et leurs 
caractéristiques, au niveau individuel et du ménage. Les données de l'enquête sont 
constituées par un fichier enfants nés entre 1980 et 1986 dans lequel chaque 
naissance vivante est traitée dans une fiche spécifique. Chaque fiche contient des 
données sur la mère et le ménage. Elle inclut également d'éventuels fières et sœurs 
nés durant la période 1980-1986. Le fichier enfants comprend 4 771 
enregistrements. Les données de 1987 n'y figurent pas, du fait que l'enquête EDS du 
Mali a été réalisée au milieu de l'année. E n  outre, le fichier enfant ne porte que sur 
les mères pour lesquelles existent des données sur l'aire de résidence durant la 
période de l'enquête (1980-1986). Parmi les raisons justifiant l'utilisation de données 
socio-économiques courantes, il y a d'abord le fait qu'un changement majeur en 
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Afiique est rare dans le domaine économique et social. De même, il est possible 
d'établir une corrélation entre l'exposition courante aux aléas saisonniers et 
l'exposition passée. 

La variable dépendante mesure les conceptions au début de la saison des 
pluies ; elle est construite comme une variable dichotomique dont le code est "1" si 
la femme a conçu durant la période mai-juin et "O" autrement. Le mois de la 
conception a été calculé à partir du mois de naissance fourni par l'enquête. O n  
suppose que la durée dune grossesse est de 9 mois, ce qui laisse la place à un 
certain degré d'incertitude, mais sans grande incidence sur les résultats. 

Les principales variables socio-économiques sont : 

1) les ressources du ménage, 
2) le niveau d'instruction de la femme, 
3) l'emploi féminin et la gestion du budget par la femme, 
4) l'occupation du mari. 

Les facteurs démographiques, géographiques et culturels jouent le rôle de 
variables de contrôle. Les deux variables de contrôle démographiques sont 
continues dans les analyses de régression. Le statut des ressources du ménage est un 
index comprenant six indicateurs d'égale valeur tels les matériaux de construction 
modernes ou l'équipement du ménage comme l'électricité, la radio et la télévision. 

Trois niveaux d'instruction, considérés comme variables dichotomiques, ont 
été retenus: zéro année d'instruction, instruction primaire et instruction post- 
primaire. Elles sont codées "1" si la femme possède un niveau d'instruction spécifié 
et "O" dans les autres cas. Ces variables ont été créées à partir du niveau 
d'instruction de la mère avant le mariage. La catégorie "zéro année d'instruction" 
représente la catégorie de référence. Le statut de la femme est associé à l'expérience 
dans le travail et la gestion du revenu avant le mariage. 

Le statut social du mari est décrit par quatre variables codées "1" s'il est 
agriculteur, travailleur manuel salarié ou indépendant, ou employé de bureau et "O" 
dans les autres cas. Les deux dernières variables d'occupation représentent la 
catégorie de référence dans les analyses à variables multiples. 

L'âge actuel de la femme a été ajusté par les années de naissance des enfants. 
La région géographique est mesurée en tant que variable de simulation. Elle est 
codée "1" si la mère résidait en zone saharienne, sahélienne ou soudanienne et "O" 
dans les autres cas. La zone soudanienne est considérée comme catégorie de 
référence. Les variables d'ethtucité sont également traitées comme variables de 
simulation. Elles sont codées "1" si la mère est Peul, Bambara, Malinké, Sarakolé, 
Sénoufou ou Dogon, et "O" dans les autres cas. 

Un modèle de régression logit est utilisé pour analyser les effets des variables 
socio-économiques sur les variations saisonnières de la fécondité. L'analyse de 
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régression est constituée par un ensemble de quatre modèles. Les mêmes variables 
indépendantes et de contrôle sont utilisées dans chaque modèle pour faciliter la 
comparaison. 

4. Résultats 

a) Description de base 

Le tableau A-1 (voir annexe) donne une brève description de base des modes 
de fécondité saisonnière dans les campagnes maliennes pour la période étudiée. I1 
montre clairement un faible taux de conception au début de la saison des pluies, 
période de l'année où l'approvisionnement alimentaire est faible et onéreux alors que 
les charges de travail augmentent de façon drastique (saison de défnchage et/ou de 
commerce de grains). 

b) Résultats de la régression 

Le tableau A-2 (voir annexe) présente les résultats des analyses multivariées. 
Dans le modèle 1, l'occupation agricole et l'emploi salarié (manuel ou non) ont des 
effets négatifs, surtout dans le cas de l'emploi salarié non manuel. Les ressources du 
ménage ont un effet nettement positif sur la probabilité pour une femme de 
concevoir durant la saison des pluies. Chaque équipement supplémentaire du 
ménage est lié à une augmentation de 1,lO à 1,11 fois de chances de concevoir 
durant les mois de mai et juin. Autrement dit, les femmes rurales ayant un certain 
niveau de revenu et d'éducation sont plus susceptibles de concevoir à la saison des 
pluies. Cette grille de résultats est observée régulièrement du modèle 1 au modèle 4. 
Ainsi, au Mali, et du fait de la réduction globale des ressources économiques, les 
femmes d'agriculteurs et de travailleurs salariés sont plus exposées aux aléas 
saisonniers que celles mariées à des travailleurs indépendants dans les secteurs 
modernes de l'économie. 

L'impact négatif du travail agricole devient important dans le modèle 4 une 
fois qu'on a omis la covariable "ressources du ménage". Les effets des variables 
d'occupation deviennent moins favorables aux personnes travaillant dans les 
secteurs modernes de l'économie. 
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Conclusion 

Les résultats de cette étude confirment notre argument selon lequel, dans les 
campagnes maliennes, l'amélioration du statut économique du ménage est liée à une 
plus forte probabilité de concevoir au début de la saison des pluies, et ceci grâce à 
une augmentation des stocks et/ou des revenus a cette saison. Ces résultats peuvent 
être utiles dans la prise de décision sur le ciblage des ressources en direction des 
populations vulnérables, durant les saisons à hauts risques. Ils peuvent être utiles 
aussi dans l'élaboration de programmes visant à réduire les pics saisonniers des 
grossesses et des naissances. 

Ce modèle de variation saisonnière est aussi observée dans d'autres régions du 
monde, comme au Guatemala, au Bangladesh, en Inde, au Nigeria et au Sénégal. 
Bien que des données précises sur les variations des naissances dans les régions 
tropicales et semi-arides (des pays en développement) soient encore rares, cette 
étude a toutefois permis d'établir des liens essentiels entre les indicateurs de 
ressources socio-économiques et les variations saisonnières de la fécondité. En 
termes d'action, des mesures de prévention pour l'évaluation des ressources 
pourraient être prises en matière de contrôle des naissances. Plus généralement, 
dans ces pays, il devient urgent de formuler des objectifs de développement en vue 
de parvenir à une réduction graduée de la sous-nutrition saisonnière et des pics 
saisonniers des grossesses et des naissances. 
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Tableau A-1. Modèles mensuels des conceptions et valeurs du khi2 
dans le Mali rural 1980-1986 

8,64 
Mois 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Valeur moyenne mensuelle 
Khi2 

269,08 
40,99* 

298 
277 
265 
210 
204 
257 
273 
290 
300 
29 1 

9,23 
8,58 
8,21 
6,50 
6,32 
7,96 
8,45 
8,98 
9;29 
9,Ol 
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Modèle 1 I Modèle 2 I Modèle 3 
I 
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Modèle 4 

Tableau A-2. Probabilité pour une femme de concevoir en mai-juin 
dans le Mali rural - Résultats du modèle de régression (N=3226) 

Facteurs socio-économiques 
Ressources 
Primaire 
Post-primaire 
Travail et contrôle 
Agriculteurs 
Salariés manuels 
Salariés non-manuels 

Facteurs démographiques 
Age 
Taille 
Régions (ref. soudanienne) 
Sahara 
Sahel 

Groupes ethniques 
Bambara 
Peul 
Malinké 
Sarakolé 
Sénoufo 
Dogon 
Paramètres du modèle 
Constant 
Probabilité log 
Khi2 
Test de probabilité 

1,11** 
0,88 
1:20 
0,83 
0,77 
0:64 
0,53** 

1;oo 
0_98 

1,10* 
0;90 
1,25 
0;83 
0,78 
0,62 
0,53** 

1,oo 
0,911 

1:oo 
0,85 

-1,74*** -1,71*** 
-1 223.94 -1 223,03 

16,88* 18,70* 

0:90 
1,25 
0,84 
0,82 
0,63 
0,52** 

1,oo 
0,99 

1,24 
0_77* 

0;88 
0,77 
0,97 
0;80 
0,62* 
0,52** 

-1;53*** 

29.21 
-1 217:77 

I -  
0,98 
1,34 
0,84 
0,72** 
0,61 
0,59* 

1,00 
0_99 

1;12 
0:73* 

0,85 
0,77 
0,96 
0,78 
0,60** 
0,55** 

-1,34*** 
-1 224;59 

24,09* 
1,83 10;51 13,63*** 

* p<O,1 ;** p<0,005 ;*** p<O.OOl. 
B : Le test de probabilité évalue la différence statistique entre un modèle entier et un modèle réduit 
mtétieur. 
Source : EDS 1987. 
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DEMOGRAPHIE ET FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX : 

LES EFFETS SUR LES PROGRAMMES DE 
MAITRISE DE LA FECONDITE 

Martin Wultoff BANGHA 
UEPA. Dakar 

Dans le paysage mondial, l'Afrique subsaharienne se distingue 
particulièrement, tant sur les plans démographique, économique, social que culturel. 
D e  plus la région a toujours été sujette à des conflits politiques et ethniques, ainsi 
qu'à des désastres qui ont eu des répercussions diverses sur les populations. Vers la 
fin de l'année 1994, la région comptait près de 6 millions de réfugiés du fait de ces 
conflits et désastres (PNUD, 1996). 

Les techniques agricoles sont essentiellement rudimentaires, le travail intensif 
et dépendant exclusivement des pluies et autres facteurs naturels. U n  terrain 
difficile, des conditions environnementales sévères et des infrastructures peu 
développées font de la disponibilité de la main-d'œuvre le facteur économique 
majeur. La situation socio-économique offre un tableau plutôt sombre. Entre 1980 et 
1992, le taux de croissance du produit national brut a atteint ou dépassé 5 % dans 
cinq pays seulement (Botswana, Cap-Vert, Lesotho, Maurice et Swaziland) (PNUD, 
1996). 

La région se distingue aussi par des taux de croissance économique bas et des 
taux de croissance démographique élevés. La nécessité de réduire la fécondité dans 
ces pays s'est imposée à presque tous les États de la région (en principe du moins) et 
à la communauté internationale en général qui se base sur la certitude qu'une 
fécondité trop élevée va à l'encontre des efforts fournis pour améliorer la qualité de 
vie des populations. C'est ainsi que depuis plus de dix ans maintenant, des politiques 
de population ont été initiées dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne. 
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Région 

Afriquesubsaharienne 
Afrique centrale 
Afrique de l'Est 
Afnque australe 
Ahque de l'Ouest 

Les observateurs, comme l'ont noté Cochran et al. (1990), tendent à regretter 
que la réaction de l'Afrique subsaharienne à la croissance démographique soit trop 
lente; les critiques ne tiennent pas suffisamment compte des turbulences qui 
caractérisent l'histoire politique et économique de l'Afrique, de sa diversité 
culturelle et des diverses circonstances démographiques qui ont donné lieu à 
plusieurs points de vue, origine de l'hypersensibilité des Africains et de leurs 
gouvernements au sujet des questions de population et de planification familiale. 

Population estimée Taux de croissance (%) 
1970 I 1985 I 1995 I 2010 1970-75 I 1990-95 

278 692 I 421 701 I 561 419 1 842 169 2,59 I 2,82 
40 101 60433 83271 126691 2,45 3,40 
109 639 167 661 221 315 335 365 2,64 2,67 
25371 37512 47335 64984 2,67 2,29 
103 581 156096 209498 315 129 2,62 2,93 

La suite de ce chapitre traitera de l'examen de la croissance démographique, de 
l'évolution de la position des États avant d'aborder la question des influences 
environnementales sur la maîtrise de la fécondité. 

1. L a  dynamique de la croissance démographique 

Selon les estimations du FNUAP (1997), 1'AfÌique subsaharienne compterait 
621 millions d'habitants, soit 82 % de la population afìicaine et plus de 10 YO de la 
population mondiale. Selon les prévisions pour 2025, l'&que subsaharienne 
comptera quelque 1 244 millions d'habitants, sur les 8 milliards de la population 
mondiale, soit une proportion de 15,5 %. En effet, la population subsaharienne croît 
plus rapidement que partout ailleurs. La croissance démographique mondiale a 
diminué, passant de 2,l % annuellement dans les années 1970 à environ 1,4 YO pour 
la période 1995-2000. Dans la région, ce taux est passé de 2,45 % au début des 
années 1960 à 2,9 YO dans les années 1980, pour se situer au milieu des années 1990 
à 2,6 YO avec des variations importantes dun pays à l'autre et dune région à l'autre. 
Les taux les plus bas sont enregistrés dans la partie Sud et les plus élevés dans les 
parties orientales et occidentales. 

Tableau 1. Population (en milliers) et taux annuels de croissance 
par sous-région 

La croissance démographique subit normalement l'influence de trois facteurs : 
la fécondité, la mortalité et la migration. A u  début des années 1950, la mortalité 
était très élevée et de nombreuses études lui étaient consacrées, notamment quant 
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Région 

Afrique subsaharienne 
Afì-ique centrale 
Afrique de l'Est 
Afrique australe 
Afrique de l'Ouest 

aux moyens de la réduire. Actuellement, on peut affírmer que la mortalité a baissé 
de manière considérable dans la plupart des pays aiiicains, bien que les niveaux 
restent élevés. Les dynamiques de population sont déterminées par la fécondité, le 
solde migratoire étant relativement faible. Par suite, la maîtrise de la croissance 
démographique n'a concerné que la fécondité. Ainsi, de nombreux États ont déjà 
mis en place des politiques visant à promouvoir l'utilisation des méthodes 
contraceptives. 

Indice synthéticue de fécondité 
1970-1975 I 1980-1985 1990-1995 I 1995-2000 

6,25 6,52 6,44 6,Ol 
6,96 6,87 6,35 6,05 
5,56 4:90 4,2 1 3,92 

6,38 I 6,25 5,86 5,48 

6,75 6,73 6,43 5,95 

2. Évolution de la fécondité et recours à la contraception 

La fécondité dans le monde a baissé de plus de 30 % entre 1970 et 1995, 
passant de 4,7 enfants à environ 3 enfants par femme durant la m ê m e  période. 
Durant la m ê m e  période la baisse apparente en Afrique subsaharienne s'est située à 
moins dun enfant par femme en moyenne, sauf dans la partie Sud de la région. 
Seules les Iles Maurice et de La Réunion ont réussi à enregistrer des taux de 
fécondité proches de ceux des pays développés. À l'exception donc de cette partie 
de la région, les taux varient entre 5 et 7 enfants par femme. À titre de comparaison, 
ces taux sont de 3,l enfants par femme en Amérique latine et 3,2 en Asie, avec pour 
certains pays une croissance zéro. 

Tableau 2. Évolution de la fécondité durant les trois dernières décennies 

L'utilisation des méthodes contraceptives est encore peu développée. 
Cependant, sur le plan de l'amélioration du niveau de connaissance, des programmes 
de vulgarisation de la contraception ont connu un grand succès. Les Îles Maurice 
ont réussi à atteindre les objectifs fixés par le plan en 1971-1975 pour 1981 
(Rajcoomar et Hanoonmanjee, 1989). Avec des taux de prévalence de 75 % pour les 
Iles Maurice en 1984-1985 (Tesfay, 1989; Mauldin, 1989) et de 67% pour La 
Réunion, ces deux pays constituent toujours l'exception. Dans les pays d'Afrique 
subsaharienne pour lesquels des données existent, le taux de prévalence se situe à 
moins de 20% dans la moitié des pays. Cependant, ce taux a considérablement 
augmenté, de sorte que plusieurs pays se situent dans une catégorie moyenne, avec 
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Région 

Afrique subsaharienne 
Afrique centrale 
&que de l'Est 
Afrique australe 
Afrique de l'Ouest 

l'mque du Sud (50%) en tête, le Lesotho, le Botswana et la Namibie avec des 
taux entre 20 et 33 %. Pour les autres pays, les taux sont inférieurs à 20 YO. 

Singulièrement, le Kenya qui fut l'un des pionniers en matière d'adoption de 
programmes de planification familiale n'a enregistré que 10 9'0 de gain entre 1970 et 
1984 (17 % de prévalence à cette dernière date), alors que pour le Ghana, les 
progrès n'ont été que de 3 % entre 1979 et 1988 (13 YO de prévalence) (Tesfay, 
1989), avec seulement 5 % pour les méthodes modernes. Toutefois, il semble que 
ces taux aient presque doublé ces cinq dernières années pour ces deux pays, 
particulièrement avec le recours aux méthodes modernes. 

Connaissance Utilisation actuelle 
Toutes Méthodes Toutes Méthodes 
méthodes modernes méthodes modernes 

. Nombre idéal moyen 
d'enfants 

80,O 77,O 19,2 13,3 62 
69,6 62:9 12,o 3,o 7,3 
93,7 91,3 26,O 18,5 5,4 
92,6 92,4 31;O 28,4 5 3  
75,O 67,s 7:7 3,4 6,4 

Tableau 3. Connaissance et utilisation de la contraception (YO) 

C o m m e  telle, la prévalence mesurée uniquement par les méthodes modernes 
tend à être basse. En effet, dans les pays où la prévalence est supérieure ou égale à 
20 %, les méthodes modernes sont dominantes. Ainsi, en se référant à la théorie de 
la transition de la fécondité, on peut considérer que la plupart des pays subsahariens 
sont encore au stade traditionnel de la planification familiale, à l'exception de rares 
cas isolés. 

Par suite, le temps de doublement des populations est de 23 ans, du fait 
essentiellement du croît naturel. C o m m e  le note Sai en 1989, ce temps de 
doublement n'est pas en lui-même un problème mais plutôt le fait que la lutte contre 
les maladies, la mortalité maternelle et la stérilité puissent contribuer à une hausse 
de la croissance démographique, alors que le développement économique et social 
connaît un ralentissement du fait de la crise. 

3. L'environnement physique et économique 

Une des raisons majeures pour expliquer la persistance dune forte fécondité 
est la difficulté d'accéder aux services de planification familiale, notamment en zone 
rurale, tant par la nature du terrain que par l'insuffisance d'infrastructures. En fait 
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l'intégration de la protection maternelle et infantile à la santé reproductive et au 
planning familial a eu un double impact, positif et négatif. Les principaux avantages 
découlent du fait que les équipements et les réseaux des centres de PMI sont aussi 
utilisés pour les prestations de services et la dissémination de I'information. 
Cependant, pour des raisons évidentes, les services de PMI n'ont pas réussi à 
atteindre la moitié des populations ciblées. La pauvreté grandissante a fait de la 
maîtrise de la fécondité l'unique option. Une grande partie de la population survit à 
peine, en dessous du seuil de pauvreté. 

La Banque mondiale estime en 1993 qu'en moyenne 20 YO de la population 
détient près de la moitié du revenu total. La pauvreté est souvent considérée comme 
l'obstacle majeur à la maîtrise de la fécondité (CIPD-1994). La pauvreté est 
également étroitement liée à la mauvaise répartition géographique de la population, 
à la distribution inéquitable des richesses et au développement inégal. La pauvreté 
reste le défi majeur, et pourtant peu de programmes existent visant à son 
éradication. 

I1 est Communément admis que le nombre d'enfants en milieu rural est lié au 
besoin en main-d'œuvre. I1 peut en être autrement. Globalement, l'accroissement du 
nombre des naissances est perçu comme une menace pour l'environnement. Dans les 
campagnes africaines, la terre n'est pas totalement séparée de la fécondité et de la 
lignée. E n  effet, l'occupation des terres est communale, et dans plusieurs cas seule la 
fécondité permet den acquérir pour les cultiver effectivement. E n  fait, dans la 
plupart des zones rurales, la main-d'œuvre reste le facteur dominant de l'économie, 
justifiant par là une forte fécondité. 

D u  fait de l'absence de sécurité sociale ou de retraite, les enfants sont 
considérés comme la seule source de sécurité et de soutien économique pour les 
parents âgés. D e  plus les femmes n'ayant pas souvent le droit d'hériter, les enfants 
sont perçus comme une garantie lors de leur veuvage. En effet, comme le fait 
remarquer Handwerker (1989), dans la plupart des sociétés rurales, la maternité est 
un mécanisme particulièrement important que les femmes utilisent pour avoir accès 
à des ressources dont leur bien-être dépend. Dans leur jeunesse ou leurs premières 
années de leur vie reproductive, les enfants justifient leurs droits à un revenu de la 
part de l'homme. À l'âge mûr, les enfants apportent le soutien économique 
nécessaire pour rendre les femmes autonomes de leurs conjoints. Lorsqu'elles 
deviennent plus âgées, ce soutien fait toute la différence entre la misère et un niveau 
de vie moyen, voire confortable. 

Par ailleurs, les programmes tendent, en général, à mettre en évidence la 
surpopulation, présentée comme un fléau, ou une pression démographique 
excessive. E n  fait, la densité de la population est un autre moyen de faciliter la mise 
en place de politiques de population. En f i q u e  subsaharienne, les densités varient 
dun habitant au kilomètre carré en Mauritanie à 500 dans l'Île Maurice. A u  regard 
des vastes zones éparses et désertiques, le risque de surpopulation est perçu comme 
fortement improbable. La répartition de la population peut déterminer dans une 
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large mesure le choix de programmes et les coûts opérationnels (Ross, 1990), ainsi 
que les niveaux de mise en œuvre. 

4. L'environnement socio-anthropologique 

Sur le plan culturel, les enfants sont indispensables pour diverses raisons, dont 
la perpétuation de la lignée. E n  effet, il existe un lien complexe entre les vivants et 
les ancêtres, lien qui doit être maintenu par la maternité et la perpétuation du n o m  
de l'ancêtre. La hiérarchie et le statut au sein de la société sont généralement liés à la 
taille de la famille. Par exemple, plusieurs rites de prestige ne peuvent se faire si un 
h o m m e  n'a pas d'enfants. Ceux-ci permettent à l'homme et à ia femme de gagner le 
respect de leurs semblables. 

Évidemment, il y a aussi le risque économique que constitue la mortalité 
maternelle et infantile. Face à la sécheresse, aux guerres et autres calamités, pour 
beaucoup survivre est incertain, et l'avenir a peu de sens, si ce n'est la perpétuation 
de la lignée. 

Dans ce contexte culturel, beaucoup d'&cain(e)s se soucient davantage de 
stérilité que de "surfécondité". E n  outre, plus que de soins physiques, de compagnie 
ou d'affection, on a besoin des membres de sa famille pour accomplir les rites 
funéraires. A u  Cameroun, par exemple, il est indispensable qu'au moins un fils soit 
présent pour accomplir cette fonction. D e  même, l'approche selon laquelle une 
famille de grande taille a des difficultés a assurer les charges matérielles 
(scolarisation, soins, alimentation) a peu de chance d'influer sur les mentalités en 
milieu traditionnel où les ressources sont communes ou bien considérées comme la 
propriété de toute la famille. Les enfants sont le bien de toute la famille, les plus 
favorisés sont tenus -moralement- de venir en aide aux plus démunis. I1 est souvent 
difficile de distinguer dans les villages qui est responsable des enfants, qui se 
nourrissent indifféremment chez n'importe quel membre de la famille. D e  même, en 
ce qui concerne les fiais de scolarité, les Aiìicains prennent en charge aussi bien 
leurs enfants, que fières, neveux et nièces. 

5. L'environnement socio-politique 

On attribue l'échec des programmes à atteindre leurs objectifs par des raisons 
liées à la disponibilité des services de planning familial, à des contraintes de gestion 
et à l'absence de volonté politique. Le rôle joué par l'environnement politique et 
culturel est considéré comme résiduel, voire inexistant. 
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En réalité, les gouvernements subsahariens ont toujours traité la question de la 
régulation des naissances avec prudence, plus que pour celle de la mortalité. Une 
forte natalité signifie une population plus importante, donc un atout politique avéré. 
D e  même, une certaine élite politique professe des thèses natalistes pour, selon elle, 
remplacer les populations décimées par l'esclavage (Kokole, 1994). 

Fragmentation de la région et fréquence des conflits politiques 

C o m m e  sous-région, 1'Afiique subsaharienne est dune très grande diversité, ce 
qui rend les choix stratégiques dificiles. À l'intérieur dun m ê m e  pays, l'absence 
d'homogénéité ou la division entre groupes ethniques reste un problème majeur. Par 
ailleurs, la survie dans de nombreuses régions reste fondée sur la lutte pour la 
suprématie, d'où la croyance en une sécurité basée sur le nombre. La perception du 
contrôle des naissances s'en trouve donc affectée. 

Les rivalités démographiques entre groupes ethniques, religieux, 
communautaires ou administratifs ont, en effet, altérés certains aspects de maîtrise 
de la croissance démographique. A u  Nigeria, par exemple, on a assisté à des 
manipulations des statistiques nationales et régionales en vue de contrôler des 
ressources et des institutions fédérales. Dans ce pays, l'objectif de 4 enfants par 
femme a été perçu comme une promotion de la polygamie par suite de renforcement 
de la domination musulmane. 

Malgré la tiédeur des gouvernements dans leur engagement à mettre en œuvre 
des politiques de population, l'importance de l'aide internationale et de l'assistance 
ont fait que plusieurs dirigeants s'y sont intéressés, sans toutefois en partager la 
philosophie. 

Conclusion 

S'il est évident que 1'Afiique fait face à un problème de croissance 
démographique, il faut cependant noter que ce n'est pas là le problème le plus 
urgent. La fécondité n'est qu'un symptôme dun problème central, la pauvreté. E n  
effet, au niveau individuel, une pauvreté extreme signifie une incapacité à réagir 
positivement aux campagnes de planification familiale. L'absence de ressources 
économiques, de protection sociale et la faiblesse des infiastructures rurales, entre 
autres, continuent à justifier une fécondité élevée comme seul moyen de survie. 

En plus des programmes de population, d'autres efforts doivent être consentis 
pour faire baisser la natalité. L'environnement doit être amélioré pour donner aux 
familles des raisons de maîtriser leur fécondité. Leur donner les moyens de le faire 
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ne suffit pas, faut-il encore que les politiques de développement répartissent 
équitablement les bienfaits du progrès. Historiquement, la régulation des naissances 
a été le résultat du développement et non un préalable. 
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CHAPITRE 9 

I IFL JE IT D TCE DE L~AMÉNAGEME J 
TERRITOIRE SUR LA POPULATION : 

SAINT-LOUIS DU SENEGAL 
LA FECONDITE DANS LA REGION DE 

Corinne REGNARD 
Laboratoire POPINTER, Paris 

Cette communication s'inscrit dans le cadre d'une analyse plus vaste de la 
démographie de la région de Saint-Louis du Sénégal pour un mémoire de DEAI. 
Son intérêt était de déterminer l'influence du milieu de résidence sur l'ensemble de 
la région. 

Une politique d'aménagement du territoire dans la région de Saint-Louis du 
Sénégal a été mise en place dès la fin de la seconde guerre mondiale : les premiers 
travaux ont été réalisés dans la région de Richard-Toll où fut construit, en 1945, un 
casier de riziculture mécanisé reconverti dans les années 1970 en casier sucrier. 
Quant aux aménagements de la basse et moyenne vallée du fleuve, ils débutent en 
1965 avec l'opération lancée dans le delta du fleuve et gérée par la SAED2. 
Depuis, un casier a été aménagé à Dagana au début des années 1970, les cultures y 
sont diversifiées (riz d'hivernage, légumes divers, tomates industrielles pour 
fabrication de concentré de tomates) ; le barrage anti-sel de Diama été achevé en 
1986. 

Ces différents types d'aménagements ont provoqué un déplacement des 
populations vers des villes secondaires alors que la ville même de Saint-Louis 

Cette analyse a été réalisée à partir des données de recensement de la région de Saint-Louis du 
Sénégal (RGPH88). Ces données ont gracieusement été mises à disposition par la direction de la 
Statistique et de la prévision dans le cadre d'une collaboration avec I'ORSTOM sur la région de 
Saint-Louis et plus particulièrement avec Christophe Z. Guilmoto. 

* Société d'aménagements et d'exploitation du delta. 
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sombre dans un certain marasme économique. Elle a perdu son statut de capitale 
administrative du Sénégal (1958) et n'a jamais bénéficié des aménagements 
hydrauliques : "Saint-Louis est ainsi tenue à l'écart de l'activité et du trafic que 
sécrète la plus grosse entreprise agro-alimentaire nationale [ndl : celle de Richard- 
Toll], implantée pourtant dans sa région."3 

D'une manière générale, on admet que dans les zones urbaines les populations 
ont des comportements dits "modernes" : âge au mariage et à la maternité plus 
tardifs, fécondité moins élevée, mortalité plus faible. Qu'en est-il alors pour les 
zones urbaines intermédiaires, définies ici comme des zones semi-urbaines ? Dans 
quelle mesure peuvent-elles engendrer des comportements similaires ? Le milieu 
semi-urbain représente-t-il une étape entre les milieux urbain et rural ? Existe-t-il 
une échelle dans l'évolution de ces comportements? O u  au contraire, doit-on 
considérer ce milieu semi-urbain comme singulier quant à certains comportements 
démographiques ? 

Pour mener une telle analyse, nous avons donc défini, au sein de la région, 
trois zones géographiques : 

- une zone urbaine correspondant uniquement à la ville de Saint-Louis ; 
- une zone semi-urbaine correspondant aux villes de Dagana, Matam, 
Podor et Richard-Toll (principales villes constitutives des différents 
départements de la région) ; 

- une zone rurale correspondant au reste de la région. 
Ainsi découpée, près des trois quarts de la population résident en milieu rural 

au moment du recensement (figure 1). 

I Milieu rural 

17 % 

Figure 1. Répartition de la population selon le milieu de résidence 
(Région de Saint-Louis du Sénégal, RGPHSS) 

3 Bonnardel R., 1990. - Suint-Louis du Sénégal : Mort ou naissance ?. - Paris, L'Harmattan. 
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Notre hypothèse de travail sera ici que de tels aménagements impliqueraient 
d e m  dynamiques urbaines diffërentes liées à une modrfication profonde de 
l'environnement. Nous nous attacherons dans ce chapitre à l'analyse de la fécondité 
de la région de Saint-Louis du Sénégal. Quels sont les facteurs pouvant influencer 
cette composante du mouvement naturel des populations ? Et surtout, ces facteurs 
sont-ils eux-mêmes dépendants des aménagements du territoire ? 

1. Taux de fécondité par âge et indice synthétique de fécondité 

Le recensement de 1988 a posé aux femmes soumises au risque de fécondité 
(c'est-à-dire âgées de 12 à 54 ans) des questions sur les naissances des douze 
derniers mois. La période des "douze derniers mois" peut être supposée 
correctement estimée par les femmes dans la mesure où la Korité, fête du Ramadan, 
avait été célébrée un an, à quelques jours près, avant la date servant de référence au 
recensement (le 27 mai 1988). 

C'est l'indice synthétique de fécondité qui nous servira ici d'indicateur 
principal. Bien qu'étant un indicateur transversal, il est assimilé, sous l'hypothèse 
que le calendrier de la fécondrté reste stable dans toutes les générations de femmes 
concernées, à la descendance finale des femmes. En d'autres termes, I'ISF est le 
nombre total d'enfants qu'aurait une femme si elle avait à chaque âge tout au long de 
sa vie féconde les niveaux de fécondité en vigueur au moment du recensement. Dun 
point de vue technique, il correspond à la somme des taux de fécondité par groupe 
d'âges et a l'avantage de ne pas subir l'influence de la structure par âge de la 
population. 

Le taux général de fécondité, c'est-à-dire le nombre de naissances vivantes 
rapportées au nombre de femmes soumises au risque de fécondité, ne trouve 
d'intérêt ici que dans l'appréhension des disparités que peut cacher la population 
prise dans son ensemble. En effet, il nous permet de constater une sensible 
différence entre les différents milieux de résidence. Ainsi, une hiérarchie parfaite se 
dessine : le taux général de fécondité du milieu rural est plus élevé que celui du 
milieu semi-urbain lui-même supérieur à celui du milieu urbain (tableau 1). 
Cependant, il ne faut pas nous arrêter à ce premier constat dans la mesure où cet 
indicateur est influencé par la structure par âge de la population, il nous faut donc 
analyser l'évolution d'autres indicateurs moins sensibles à la structure des 
populations. 
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Nombre de 
naissances vivantes 

Milieu rural 4 288 
Milieu semi-urbain 502 
Milieu urbain 849 
Ensemble de la population 5 639 

Nombre de femmes soumises Taux général de 
au risque de fëcondité féconditi5 (%O) 

26 801 160,O 
3 322 151,l 
6 479 131,O 
36 602 154,l 

Les taux de fécondité par âge, obtenus en rapportant le nombre d'enfants nés 
vivants dans les douze derniers mois de chaque groupe d'âges à l'effectif de femmes 
de ce groupe, devraient donc pouvoir éclairer notre analyse. 

Âge (en annees) 

-Rural - - .Saint-Louis Semi-urbain . - 

Figure 2. Taux de fécondité par âge selon le milieu de résidence 
(Région de Saint-Louis du Sénégal, RGPHSS) 

Dans un premier temps, la hiérarchie entre les courbes représentant les taux de 
fécondité par groupes quinquennaux d'âges des trois milieux de résidence est très 
claire : c'est en milieu rural que les femmes connaissent les taux de fécondité les 
plus élevés (jusque 27,5 ans), le milieu semi-urbain étant alors assez proche du 
milieu urbain (quand bien m ê m e  les taux sont un peu plus élevés en milieu semi- 
urbain). Puis une fois passé un maximum (à 32,5 ans pour le milieu semi-urbain et 
27,5 ans pour les deux autres milieux), cette hiérarchie se modifie, le milieu urbain 
se singularisant des deux autres milieux. 

Ceci peut s'expliquer par une différence de calendrier de la fécondité selon le 
milieu de résidence considéré. Jusqu'à 27,5 ans, ce calendrier est plus précoce en 
milieu rural qu'en milieu urbain puis au-delà de ce maximum, les deux calendriers 
se confondent. Quant au milieu semi-urbain, le calendrier de la fécondité y est plus 
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Hommes 
Femmes 

précoce qu'en milieu urbain et plus tardif qu'en milieu rural (dans les dix premières 
années), puis au-delà de 27,5 ans, il se distingue par un retard jusqu'à 42,5 ans. 

Milieu rural I Milieu semi-urbain I Milieu urbain I Ensemble 
26,3 ans I 28,3 ans I 30,7 ans 27,s ans 
17,8 ans 20,s ans 24,l ans 19,2 ans 

Deux types d'explications, non contradictoires et plutôt complémentaires, 
peuvent être proposés pour justifier de telles différences : la nuptialité et les 
migrations de main-d'œuvre. 

2. L a  nuptialité 

L'âge moyen au mariage est d'autant plus tardif que le milieu de résidence est 
urbanisé (quel que soit le sexe considéré) et l'écart d'âge entre époux est d'autant 
moins élevé que le milieu de résidence s'urbanise (tableau 2). 

Écart I 8,5 ans 7,8 ans 6,7 ans 8,3 ans 
Source : RGPH88. 

Dans un contexte où la règle veut que les naissances se fassent au sein du 
mariage, il va de soit que l'âge au mariage a une sensible influence sur la fécondité. 
Mais alors que nous pouvons constater une hiérarchie parfaite entre les trois milieux 
de résidence en matière d'âge moyen au premier mariage, il n'en va pas de m ê m e  en 
matière de calendrier de la fécondité : les indicateurs globaux que sont le taux 
général de fécondité et l'âge moyen au premier mariage s'accordent à définir le 
milieu semi-urbain comme une étape entre le milieu rural et le milieu urbain ce 
qu'infirment les taux de fécondité par âge. Un autre phénomène vient donc perturber 
cette fécondité. 

3. Les migrations de main-d'œuvre 

L'hypothèse retenue ici est qu'il existe un échange de main-d'œuvre entre un 
milieu pauvre dun point de vue économique (milieux rural et urbain) et un milieu 
plus riche ou tout du moins bien plus attractif (le milieu semi-urbain). Une telle 
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hypothèse est issue de l'examen des rapports de masculinité et des pyramides des 
âges (présentées en annexe) selon les trois milieux de résidence. 

Deux phénomènes sont alors mis en évidence. Przrno, un phénomène massif: 
alors que les deux autres milieux de résidence semblent présenter un déficit 
d'hommes aux âges actifs, et plus précisément entre 25 et 49 ans, le milieu semi- 
urbain présente un rapport de masculinité à ces mêmes âges largement supérieur à 
l'unité (figure 3). 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Centres de classe 
Semi-urbain ~ St Louis - - Rural - I o  

Figure 3. Rapports de masculinité selon le milieu de résidence 
par groupe quinquennal d'âges 

(Région de Saint-Louis du Sénégal, RGPHSS) 

Secundo, un phénomène plus atténué : on peut observer un léger creux dans la 
pyramide des âges (voir annexe), tant pour les femmes que pour les hommes, dès 
40-44 ans. On peut avancer deux explications. Tout d'abord on peut simplement 
penser qu'il n'est que la conséquence directe de la sur-représentation aux âges 
précédents. Ensuite, on peut aussi penser qu'il est le reflet dun phénomène de retour 
dans les campagnes au fur et à mesure que l'âge devient plus pesant pour trouver (ou 
assumer) un travail. 

I1 semblerait donc bien que d'une part, la ville m ê m e  de Saint-Louis n'attire 
que peu d'hommes d'âge actif ou que, tout du moins, elle ne puisse pas satisfaire 
longtemps leur projet migratoire de main-d'œuvre. Elle voit donc partir ailleurs ces 
hommes en quête de travail, D'autre part, le milieu semi-urbain se singularise très 
sensiblement par rapport aux deux autres milieux. Ainsi, ce milieu remplacerait la 
zone urbaine en attirant puis "gardant" les hommes d'âge actif. Le potentiel 
économique des petites zones urbaines semble donc bien supplanter l'ancienne 
capitale sénégalaise. 
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En définitive, ce seraient donc ces migrations de main-d'œuvre qui donneraient 
cette forme particulière à la courbe des taux de fécondité par âge : la migration des 
hommes provoquerait un retard du calendrier de la fécondité du fait dun retard du 
calendrier de la nuptialité puis un phénomène de rattrapage se produirait : les 
femmes auraient alors leurs enfants un peu plus tard que celles vivant dans les deux 
autres milieux. 

Si maintenant, nous nous attachons à la descendance finale des femmes 
estimée à partir du calcul de l'indice synthétique de fécondité, nous nous apercevons 
que le milieu urbain se démarque des deux autres milieux : les femmes auraient en 
moyenne près dun enfant de plus en milieu rural et un peu plus "dun demi-enfant'' 
en milieu semi-urbain. Le milieu semi-urbain fait donc figure détape entre les deux 
autres milieux sans se singulariser spécialement. 

Conclusion 

Ainsi donc, le milieu semi-urbain, créé de toutes pièces par une logique 
précise d'aménagement du territoire dans la région du fleuve, se révélerait être une 
étape, en matière de fécondité, entre les milieux rural et urbain. Les comportements 
qu'il abrite ne révèlent cependant pas une logique à part entière. Malgré un retard de 
la nuptialité, les femmes, par un phénomène de rattrapage, y ont une descendance 
finale très proche de celles qui vivent en milieu rural. L'influence de ces 
aménagements ne s'exercerait donc pas tant sur l'une des principales composantes 
du mouvement naturel des populations que sur les flux migratoires, déplaçant ainsi 
au gré des saisons la population active. 
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ANNEXE 
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Figure A-1. Comparaison des pyramides 
selon le milieu de résidence 

(Région de Saint-Louis du Sénégal, RGPH88) 



CHAPITRE 10 

LE MILIEU D'HABITAT COMME FACTEUR 
DE MORBIDITE INFANTO-JUVENILE 
EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA : 

LE CAS DU CAMEROUN 

Hélène KAMDEM 
IFORD, Yaoundé 

Introduction 

En Afrique, la mortalité, malgré une évolution à la baisse, demeure encore 
élevée, surtout chez les enfants. En 1994, le taux de mortalité infantile était de 92 %O 
pour l'ensemble de l'Afrique et de 97 %O en Afrique au Sud du Sahara. Compte tenu 
de la diversité des contextes culturels, socio-économiques, politiques, 
environnementaux ..., les niveaux de mortalité diffèrent d'un pays à l'autre et même 
d'une région à l'autre à l'intérieur d'un même pays. C'est ainsi qu'en 1995, selon les 
estimations de l'OMS, les taux de mortalité infantile en Afrique pour la période 
1995-2000 varieraient de 7,2 %O à 154,3 %O respectivement pour la Réunion et la 
Sierra Leone (OMS, 1996). 

Les causes de morîalité et de morbidité sont exogènes ou endogènes. La 
plupart des causes exogènes sont liées à l'environnement physique immédiat, même 
si ce dernier est favorisé par des considérations socioculturelles traditionnelles. En 
effet, "dans un monde confranté sans cesse au problème de la pauvreté comme en 
Afrique Noire, les gens ont tendance à trouver la sécurité dans les us et coutumes 
traditionnels ... qui régissent les comportements et les pratiques des individus 
susceptibles d'influencer leur propre survie ainsi que celle de leurs enfants" 
(Akoto, 1993). Ces comportements liés à la culture traditionnelle étant difficiles à 
modifier, l'objectif de notre travail est d'étudier les facteurs de morbidité infanto- 
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juvénile liés à l'environnement socio-économique et politique, susceptibles d'être 
éradiqués par une simple amélioration des conditions de vie de la population. 

Notre étude porte sur la morbidité des enfants de moins de cinq ans par la 
diarrhée ou par le paludisme. En effet, au Cameroun, comme partout ailleurs en 
Afrique au Sud du Sahara, la diarrhée et le paludisme sont les causes de décès 
infanto-juvéniles les plus fréquentes. En 1991, la première cause de décès des 
enfants de moins de cinq ans au Cameroun était la diarrhée (17,6 %), suivie du 
paludisme (14,6 %) (Balépa et al., 1992). Ces deux causes de mortalité sont dues à 
l'insalubrité du milieu d'habitat. Quelle que soit la culture traditionnelle, un 
environnement sain (disponibilité en eau potable, bonnes conditions 
d'assainissement ...) permettrait de réduire considérablement ces risques de décès. 

1. Source de données, hypothèses, variables et méthode d'analyse 

a) Hypothèses 

Nous partons de l'hypothèse principale suivante : le milieu d'habitat est un 
facteur de morbidité infantile et juvénile. L'influence du milieu d'habitat se 
manifeste à travers l'environnement immédiat dans lequel vivent les enfants et les 
caractéristiques socioculturelles des parents. 

b) Source de données, variables et méthode d'analyse 

Les données que nous avons utilisées dans cette étude sont essentiellement les 
données de l'enquête démographique et de santé (EDS) réalisée au Cameroun en 
1991. Nous avons distingué deux variables dépendantes relatives à la morbidité des 
enfants de moins de cinq ans : 

- avoir eu la diarrhée durant les deux dernières semaines précédant 
l'enquête ; 

- avoir eu la fièvre durant les deux dernières semaines précédant l'enquête 
(dans le rapport de I'EDS, le critère retenu pour caractériser les 
symptômes du paludisme était la fièvre sans boutons, diarrhée ou 
respiration courte). 
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Nous avons distingué trois variables indépendantes : 

- la nature du milieu de résidence (urbaidrural) ; 
- le niveau d'instruction de la mère ; - environnement immédiat. 

Nous avons construit cette troisième variable indépendante composite que 
nous avons appelé "environnement immédiat" à partir de la source 
d'approvisionnement en eau à boire et du type de WC. En effet, des études ont 
montré que la qualité de l'eau joue un rôle important dans la transmission des 
maladies diarrhéiques (Beninguissé, 1993). Par ailleurs, des mauvaises conditions 
d'assainissement favorisent la pollution de l'eau et créent un environnement propice 
pour les gîtes de certains types d'anophèles, moustiques transmetteurs du paludisme. 
Pour construire cette variable, nous avons distingué pour la source 
d'approvisionnement en eau à boire trois modalités : 

1 = robinet dans le logement ou dans la cour, 
2 =robinet du voisin ou borne fontaine (nous supposons que les conditions de 
transport augmentent les risques de pollution), 
3 = autres (puits, eau de pluie, rivière...). 

D e  même, pour le type de WC nous avons distingué trois modalités : 

1 = chasse d'eau, 
2 = latrines aménagées, 
3 = autres (latrines sommaires, ciel ouvert, rivière, pas de WC ...). 

Nous avons constitué 9 couples (source d'approvisionnement en eau à boire et 
type de WC) : (1,l) (1,2) (1,3) (2,l) (2,2) (2,3) (3,l) (3,2) (3,3). Les couples (2,l) et 
(3,l) qui représentent les ménages qui n'ont pas de robinet dans le logement ni dans 
la cour et qui possèdent un WC avec chasse d'eau ne devraient pas exister, ce sont 
des cas aberrants. I1 en est de même du couple (1,3) qui représente les ménages 
disposant d'un robinet dans le logement ou dans la cour, mais pas de WC aménagé. 

Compte tenu de toutes ces considérations notre variable composite comporte 
trois modalités : 

- environnement immédiat sain: sont considérés comme vivant dans un 
environnement immédiat sain les enfants qui habitent dans des ménages 
disposant d'un robinet dans le logement ou dans la cour et d'un WC avec 
chasse d'eau ou latrines aménagées (couples (1,l) et (1,2)) ; 

- environnement immédiat intermédiaire (moyen) : cette catégorie regroupe 
les enfants qui habitent dans des ménages qui s'approvisionnent en eau à 
boire au robinet du voisin ou à la borne fontaine et qui dispose d'un WC 
en latrines aménagées (couple (2,2)) ; 

- environnement immédiat malsain : il s'agit ici des enfants qui vivent dans 
des ménages qui s'approvisionnent en eau à boire au puits, à la rivière, 
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grâce à la pluie, au robinet du voisin ou à la borne fontaine et qui 
possèdent un WC en latrines ou ne disposent pas du tout de W C  (couples 
(32) (393) (2,311. 

Ceci nous conduit à la répartition suivante des enfants nés au cours des cinq 
dernières années précédant l'enquête : environnement sain 15,7 %, environnement 
moyen 20,s %, environnement malsain 63,6 % (tableau A-1 en annexe). 

Nous avons utilisé ces variables comme explicatives du niveau de morbidité 
des enfants de moins de cinq ans par la diarrhée et par le paludisme. Compte tenu 
de la nature dichotomique de nos variables dépendantes, nous avons utilisé la 
méthode de la régression logistique. 

2. Milieu d'habitat c o m m e  facteur de morbidité des enfants de moins de 
cinq ans 

a) Morbidité par diarrhée 

Parmi les enfants de moins de cinq ans survivant au moment de l'enquête, 
15,6 % ont eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines précédant l'enquête. 
C e  taux est de 14,O et 17,4 respectivement en milieu urbain et en milieu rural. Le 
tableau A-2 (annexe) montre que, toutes choses égales par ailleurs, le risque de 
morbidité par diarrhée est plus élevé en zone rurale qu'en zone urbaine. E n  effet, les 
enfants de moins de cinq ans vivant en zone rurale ont plus de risque que ceux de la 
zone urbaine d'avoir la diarrhée. 

Quand on tient compte de l'environnement immédiat, c'est-à-dire du mode 
d'approvisionnement en eau à boire et du type d'aisance, on s'aperçoit que les 
enfants vivant dans un environnement immédiat malsain ou moyen courent plus de 
risque d'attraper la diarrhée que ceux qui vivent dans un environnement immédiat 
sain. E n  effet, dans cette dernière catégorie d'environnement, l'eau à boire provient 
directement du robinet dans la cour ou dans le logement et ne court aucun risque de 
pollution au cours du transport ou lors de la conservation. D e  plus, le type d'aisance 
(chasse d'eau ou latrines aménagées) réduit encore le risque de pollution. D e  plus, 
les enfants vivant dans un environnement moyen courent moins de risque d'avoir la 
diarrhée que les enfants vivant dans un environnement malsain, ces derniers ne 
consommant pas d'eau potable (eau de puits, de source ou rivière, pluie ...) et 
disposant de mauvaises conditions d'aisance (latrines non aménagées, ciel ouvert, 
pas de WC ...). E n  revanche, les enfants vivant dans un environnement moyen 
utilisent l'eau des sources propres (borne fontaine ou robinet du voisin), mais celle- 
ci peut se trouver polluée pendant le transport ou la conservation. 
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Le risque de mortalité par diarrhée est plus élevé en milieu rural qu'en milieu 
urbain. Cependant, en prenant en compte l'environnement immédiat, les risques 
deviennent semblables dans les deux milieux. En effet, le problème d'adduction 
d'eau potable et d'assainissement se pose avec beaucoup plus d'acuité dans les 
campagnes. Le risque de morbidité par diarrhée est ainsi plus élevé en zone rurale 
qu'en milieu urbain qui dispose d'installations sanitaires plus modernes et de sources 
d'approvisionnement en eau potable. A u  Cameroun, 68,7 % des ménages urbains 
disposent d'une source d'approvisionnement en eau potable (robinet ou borne 
fontaine) et 14 % disposent d'un WC avec chasse d'eau. Ces pourcentages sont 
respectivement de 12,6 et 0,8 pour le milieu rural (Balépa et al., 1992). 

L'influence du niveau d'instruction de la mère est également déterminante et 
on observe que les enfants des mères non scolarisées ou de niveau primaire ont une 
probabilité plus grande d'avoir la diarrhée que ceux des mères de niveau supérieur. 
C'est à ce niveau qu'on observe le risque relatif le plus élevé (1,626). L'amélioration 
du niveau d'instruction de la mère peut donc diminuer le risque de morbidité par 
diarrhée. La disponibilité d'une source d'approvisionnement en eau potable ne 
garantit pas toujours sa qualité, les conditions de conservation y sont d'une grande 
importance. I1 en est de même des mesures d'hygiène pour l'entretien des toilettes 
modernes. L'influence du niveau d'instruction de la mère intervient non seulement 
pour l'hygiène de l'eau à boire et de l'entretien des WC, mais aussi pour l'hygiène 
des autres aliments. Compte tenu du fort taux de scolarisation de la population 
urbaine comparativement au milieu rural, l'influence du niveau d'instruction de la 
mère est également à l'origine de l'écart urbain-rural de morbidité par la diarrhée. 

b) Morbidité par paludisme 

Comme nous l'avons signalé plus haut, c'est la fièvre qui caractérise les 
symptômes du paludisme. Le taux de morbidité par fièvre chez les enfants de moins 
de cinq ans est de 22,4 %. Ce taux est de 21,4 % en milieu urbain et de 23,6 % en 
milieu rural. Tout comme la diarrhée, le tableau A-3 (annexe) montre que le risque 
de morbidité par fièvre est plus élevé en zone rurale qu'en zone urbaine, mais avec 
un écart moins grand. 

Quand on tient compte de l'environnement immédiat, contrairement à ce qu'on 
a observé pour la diarrhée, l'écart entre les deux milieux se creuse davantage, 
toujours en défaveur de la zone rurale. Par rapport à l'environnement immédiat, 
contrairement à nos attentes, les enfants qui vivent dans un environnement 
immédiat malsain ont une probabilité moindre d'attraper ia fièvre que ceux qui 
vivent dans un environnement immédiat sain ou moyen (les chances sont presque 
égales entre ces deux dernières catégories). 

Quant au niveau d'instruction de la mère, son effet sur la morbidité par fièvre 
est négligeable et non significative. Les risques de morbidité par la fièvre sont 
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presque égaux entre les enfants des mères non scolarisées ou de niveau primaire, 
ceux des mères de niveau secondaire et ceux des mères de niveau supérieur. 

Ces résultats nous font penser que la morbidité par fièvre, et donc par 
paludisme, peut être attribuée beaucoup plus aux conditions climatiques et à 
l'environnement "lointain'' (pollution par les ordures ménagères et les déchets 
industriels offrant des poches d'eau, promiscuité, proximité de la mer et d'une zone 
marécageuse ...) qui sont favorables au gîte des anophèles femelles, agents 
transmetteurs du paludisme. La région du littoral par exemple, caractérisée par un 
climat chaud et humide, est propice au développement des moustiques. Ces derniers 
sont encore plus nombreux dans les villes de Douala, Édéa, Limbé qui sont des 
villes industrielles, situées à proximité de la mer, et où se pose le problème 
d'évacuation des ordures ménagères. L'expérience a également montré qu'en milieu 
urbain, les zones marécageuses, la promiscuité des maisons sans aucun plan 
d'urbanisation offrent un environnement favorable à la multiplication des 
moustiques. Dans de telles conditions, les mesures préventives (désinfection par les 
insecticides, utilisation des moustiquaires imprégnées ou non, utilisation des 
médicaments préventifs ...) sont déterminantes. 

Conclusion 

Le milieu d'habitat est un facteur de morbidité des enfants par diarrhée. Cette 
influence s'exerce à travers l'environnement immédiat (défini par le mode 
d'approvisionnement en eau à boire et le type d'aisance) et le niveau d'instruction de 
la mère. U n  environnement immédiat sain et une amélioration du niveau 
d'instruction de la mère réduisent le risque de morbidité par diarrhée. Une politique 
visant à enrayer les maladies diarrhéiques doit être axée non seulement sur 
l'amélioration des conditions de vie des ménages (approvisionnement en eau 
potable, assainissement ...) mais aussi sur l'éducation des mères. 

Par contre, pour les maladies fébriles et donc le paludisme, les influences de 
l'environnement immédiat et du niveau d'instruction de la mère sont négligeables. 
Pour tout programme qui viserait à enrayer ces maladies, l'accent doit être mis 
beaucoup plus non seulement sur l'aménagement de l'environnement "lointain" 
(évacuation des ordures ménagères et des déchets industriels, aménagement des 
zones marécageuses, aménagement des plans de lotissement...), mais aussi et 
surtout sur la disponibilité à un coût raisonnable des mesures préventives 
(médicaments, moustiquaires imprégnées, insecticides. ..). 

Nous ne saurons terminer notre étude sans signaler qu'il existe d'autres 
facteurs de morbidité par diarrhée ou par paludisme liés à l'environnement socio- 
économique, sanitaire et socioculturel traditionnel ... qui n'ont pas été pris en compte 
ici. 
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Environnement 
immédiat 

Sain 
Moyen 
Malsain 
Total 

REGULATIONS DÉMOGRAPHIQUES ET ENVIRONNEMENT 

Milieu de résidence 
Urbain Rural Ensemble 

540 I 28,s 26 I 1s 566 I 15,7 
662 34,9 89 5,2 75 1 20,s 
696 36,7 1 602 93,3 2 298 63,6 
1898 100,O 1717 100,o 3 615 100,o 

Effectif I % Effectif I % Effectif I % 

ANNEXE 

Tableau A-2. Milieu d'habitat c o m m e  facteur de morbidité des enfants de 
moins de cinq ans par la diarrhée : résultats de la régression 

~~ ~~~ 

Variables indépendantes 

Nature du milieu de résidence 
Rural 
Urbain 
Nature du milieu de résidence 
Rural 
Urbain 
Environnement immédiat 
Malsain 
Moyen 
Sain 
Nature du milieu de résidence 
Rural 
Urbain 
Environnement immédiat 
Malsain 
Moyen 
Sain 
Niveau d'instruction de ia mère 
Non scolarisée ou primaire 
Secondaire 
Supérieur 
+++ = significatif à 1 YO ; ++ = significatii 

Avoir eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines 
précédant I' 

Risque relatif 

1.139 

0,985 

1,503 
1,186 

0,978 

1,447 
1,175 

1,626 
1.449 

pête 
Significativité (%) 

+++ 

+++ 
++ 

+++ 
+ 

+ 
+ 

5 % ; + = significatif à IO % ; - = non significatif. 
Source : calculs à partir de I'EDS i99 1. 



FAMILLES, MOUVEMENTS NATUEELS ET ENVIRONNEMENT 

Supérieur 
+++ = significatif à 1 % ; ++ = significatif 
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I 
à 5 % ; + = significatif à 10 YO ; - = non significatif. 

Tableau A-3. Milieu d'habitat c o m m e  facteur de morbidité des enfants de 
moins de cinq ans par fièvre : résultats de la régression 

Variables indépendantes 

Nature du milieu de résidence 
Rural 
Urbain 
Nature du milieu de résidence 
Rural 
Urbain 
Environnement immédiat 
Malsain 
Moyen 
Sain 
Nature du milieu de résidence 
Rural 
Urbain 
Environnement immédiat 
Malsain 
Moyen 
Sain 
Niveau d'Instruction de la mère 
Non scolarisée ou primaire 
Secondaire 

Avoir eu la fièvre au cours des deux dernières semaines 
précédant l'enquête 

Risque relatif I Significativité (YÓ) 

i ,065 + I 
1,158 

0,826 
1,026 

+++ 

+++ 

1,162 

0,836 
1,024 

0,997 
1,065 

+++ 

++ 





CHAPITRE 11  

LES RÉPONSES DÉMOGRAPHIQUES 
AUX CRISES SOCIO-ÉCONOMIQUES : 

LE CAS DE LA RUSSIE ET DE L'UKRAINE 
AUX XIX" ET XXe SIECLES 

Serguei ADAMETS 
INED, Paris 

Les catastrophes démographiques constituent un phénomène relativement 
ancien dans l'histoire européenne. Dans la plupart des cas elles sont mal connues, 
car elles précèdent l'instauration des systèmes d'enregistrement modernes des 
mouvements démographiques. En Europe occidentale, les catastrophes 
démographiques disparaissent progressivement tout au long de la phase pré- 
transitionnelle aux XVI1"-XVIII" siècles1 et les phases de la transition 
démographique y sont parcourues généralement à l'abri de sévères perturbations 
démographiques dues aux famines ou aux épidémies?. Depuis le XIX" siècle les 
crises démographiques y sont rares et sont liées surtout aux guerres3, 

En Europe, les dernières catastrophes liées proprement aux famines et aux tembles épidémies 
remontent au XVIII" siècle. En Norvège la dernière grave crise de mortalité est observée en 1773, 
en France en 1748, en Suède en 1773. Certains pays d'Europe orientale et du Nord enregistrent de 
graves crises encore au XIX" siècle : Irlande en 1848-49, Finlande en 1868, Hongrie en 1873, 
Russie en 1892 (Livi-Bacci, 1991 ; Pitkanen, 1993 ; Chesnais, 1986). 
Seules les épidémies de choléra dans la première moitié du XE" siècle ont provoqué des crises de 
mortalité importantes. 
Au X W  siècle, plusieurs pays ont connu de fortes crises de mortalité pendant les guerres 
napoléoniennes (France, Suède, Finlande, Russie). D'autres conflits ont également perturbé la 
dynamique de mortalité de certains pays européens, de la Russie en 1954-1956, de la France en 
1871 (Meslé et Vallin, 1989), de la Serbie en 1876 (Chesnais, 1986). Enfin, les deux guerres 
mondiales du XX" siècle ont entraîné dans tous les pays participants une progression notable de la 
mortalité. Quelques crises locales extrêmement graves sont égaiement signaiées (en Serbie en 
1915-1918, en Grèce en 1942 ou en Hollande en hiver 1944-1945), sans jamais provoquer de 
véritables catastrophes aux niveaux nationaux (Livi-Bacci, 199 1). 
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Le cas de la Russie est bien différent du modèle européen, car diverses 
catastrophes observables et relativement récentes accompagnent la transition 
démographique au XXe siècle. Enfin, l'ampleur et la gravité des désastres ont connu 
en Russie une recrudescence particulière lors des dernières catastrophes. Le 
phénomène est également observé aux XIXe-XXe siècles dans certains pays 
asiatiques, comme l'Inde4, le Japons et la Chine6. Les recensements de la population 
en liaison avec l'enregistrement des baptêmes, des sépultures et par l'état civil 
offrent des statistiques suffisamment riches et fiables pour mesurer les 
bouleversements démographiques pendant les crises russes allant de la deuxième 
moitié du XEe siècle à la dernière famine en 1947. 

1. Visibilité des catastrophes démographiques 

U n  examen des données censitaires soviétiques nous permet d'identifier des 
irrégularités dans les structures par âge et sexe7. Les anomalies les plus frappantes 
concernent des inégalités dans les effectifs de certaines générations voisines. Selon 
le recensement de 1959 (figure la), la génération de 1938 est chiffrée à 2 480 O00 
chez les femmes et à 2 360 O00 chez les hommes, tandis que les effectifs de la 
génération de 1943 sont de 881 O00 et de 914 O00 pour les hommes et les femmes 
respectivement. Des inégalités non moins spectaculaires concernant les générations 
de 1914, 1917, 1918, 1922 et 1926. Une autre perturbation réapparaît au milieu des 
années 1930 (groupes d'âges 22-26 ans) et affecte surtout les générations de 1933 et 
1934. Deux anomalies peuvent être attribuées aux guerres mondiales de 1914-1918 
et de 1941-1945. En ce qui concerne les autres perturbations, leurs causes sont 
associées à la guerre civile, à la famine et aux épidémies en 1918-1922 et à la 
collectivisation et à la famine en 1932-1933. 

E n  revanche, aucune perturbation notable, les attractions aux âges ronds 
exclues, n'est identifiable dès qu'on observe la population russe à la fin du XIXe 
siècle (figure lb). 

Les famines en 1896-1897 et en 1900-1901 (Zurbrigg, 1992). 
Parmi les trois dernières "grandes" famines en 1732, 1783-1784 et 1836-1837, c'est la dernière qui 
a provoqué les pertes démographiques les plus sensibles (Sah, 1996). 

L'attraction pour les âges ronds a été éliminée par lissage (Adamets, Blum et Zakharov, 1994). 
Ci Les famines de 1920-1921, 1935 et 1959-1960 (Kane, 1988). 
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Figure la. Pyramide des âges de la population de l'URSS 
au recensement de 1959 
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Figure 1 b. Pyramide des âges de la population de l'Empire russe 
au recensement de 1897 

En effet, la structure de la population n'est qu'une projection des catastrophes, 
quelquefois déformée. Les disproportions entre les générations proviennent de 
plusieurs causes, y compris de la baisse de fécondité provoquée et de la Céquence 
des crises. Ceci est à l'origine de l'invisibilité des crises du JUXe siècle : le contrôle 
des naissances est encore inefficace et peu pratiqué, alors que les crises sont très 
fréquentes et les inégalités temporaires disparaissent au fin et à mesure que des 
bonnes années sont suivies par des périodes plutôt néfastes et vice versa. 
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2. Controverse sur la disparition des crises de mortalité 

L'espérance de vie n'a pas connu une progression notable entre 1867 et 1909 
(figure2). Par contre, des crises permanentes de mortalité, suivies de terribles 
épidémies et de famines (en 1868, 1871-1872, 1882, 1892), marquent cette 
deuxième moitié du siècle passé. La famine de 1892, suivie de l'épidémie de choléra 
et de typhus, a provoqué la dernière crise de mortalité sous l'ancien empire. Les 
disettes de 1906, 1909 et 1911, de m ê m e  qu'une nouvelle épidémie de choléra en 
1910, ne firent que légèrement basculer la progression de l'espérance de vie. 
Plusieurs facteurs sont à l'origine du recul des famines et des crises de mortalité au 
début du XXe siècle. D'abord, depuis le XVIII" siècle on observe l'intervention de 
plus en plus déterminée de l'État dans la gestion des réserves alimentaires. Celle-ci 
s'organise à grande échelle depuis la famine de 1892. L'État favorise le commerce 
intérieur et international de produits alimentaires, la construction de chemins de fer 
et le contrôle des épidémies (Adamets, 1995). Enfin, la création de Zemstvo8 en 
1864, qui favorisait le développement du réseau sanitaire local, a permis de mieux 
contrôler les épidémies, notamment avec des quarantaines et la vaccination. 

Âge (en années) 

1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 

Années 
Source : Adtuneis, 2000. 

Figure 2. Espérance de vie à la naissance de la population de la Russie 
entre 1867 et 1909 

8 Zemstvo : assemblée temtoriale locale, élue depuis 1864, qui exista jusqu'à la révolution de 1917. 
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Néanmoins, avec la révolution de 1917 la Russie a subi une série de 
catastrophes démographiques. La guerre civile, la dégradation de l'environnement 
sanitaire, les terribles pandémies, la crise liée aux problèmes de communication et 
de ravitaillement des villes sont les principaux facteurs de la première catastrophe. 
E n  19 19- 1920, l'espérance de vie chute à moins de 15 ans pour les h o m e s  et à i 7 
ans pour les femmes (figure 3), alors quelle avoisinait 33-35 ans avant la guerre 
mondiale (Adamets, 2000). 
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Source : Adamets, 2000, pour 1918-1938 ; Andreev et a/., 1998, pour 1946-1950. 

Figure 3. Espérance de vie à la naissance de la population de la Russie 
entre 1918 et 1950 

Les désastres continuent dans les années qui suivent. À la fui de la guerre 
civile en 1921-1922 une terrible famine affecte environ la moitié de la population de 
la Russie. Cependant, son impact sur la mortalité reste sérieusement atténué grâce 
aux interventions de l'État central et à une aide internationale de grande ampleur. 
L'espérance de vie ne baisse pas en dessous des valeurs observées pendant les crises 
du XIX" siècle bien que l'environnement socio-économique ait été nettement plus 
dégradé au début des années 1920. Malheureusement l'enregistrement des actes de 
naissances et de décès se trouve en état déplorable pour nous permettre une analyse 
approfondie de la crise. 

La nouvelle famine arrive au début des années 1930. Cette fois-ci 
l'enregistrement à l'état civil des naissances et des décès est beaucoup mieux assuré, 
surtout dans les régions où la famine sévit. Le mouvement des décès par âge permet 
d'estimer à 20 ans l'espérance de vie en 1933 pour les hommes et à 31 ans pour les 
femmes, alors qu'elle était respectivement de 40 et 45 ans à la veille de la 
catastrophe. Certes, dans les régions les plus touchées, en Ukraine par exemple, la 
crise de mortalité était encore plus dévastatrice avec des valeurs d'espérance de vie 
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de 13 ans pour les hommes et 20 ans pour les femmes dans le meilleur des 
scénarios. Cette catastrophe garde encore plusieurs caractéristiques des désastres 
traditionnels du XIX" siècle. On observe le m ê m e  calendrier de décès, le 
développement du typhus (pendant), de la malaria (après) et de la famine 
(Wheatcroft, 1982 ; Adamets, 1995). Cette famine surgit au temps de la 
collectivisation, mais surtout pendant la transition démographique. On va voir par la 
suite quels sont les changements que cela apporte au modèle de la crise. 

3. Mouvement saisonnier des décès 

Pendant la première moitié du XXe siècle, il n'y a pas de grand changement 
dans le mouvement saisonnier des décès (figure 4). On observe le m ê m e  sommet 
estival dans les années 1930, au début du siècle et dans les années 1870. Le nombre 
de décès pendant les mois de juillet-août dépasse normalement de 20 à 30% la 
moyenne mensuelle. On pourrait penser que la famine modifie ce calendrier de 
décès et qu'elle sévisse au maximum pendant les mois d'hiver quand les problèmes 
alimentaires sont aggravés par le froid, les entraves posées à la migration, à 
l'acheminement de l'aide, etc. I1 n'en est rien ! I1 semble que la famine russe ne fasse 
qu'aggraver la vulnérabilité saisonnière habituelle de la population face à la mort, 
mettant en relief encore plus spectaculairement le sommet estival de décès. C e  
dernier est tout de m ê m e  affecté par la crise de sorte que le maximum de décès 
arrive en juin, le dernier mois qui précède la nouvelle récolte. 

A. Distribution normale B. Distribution en crises 
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Sources : Statistique générale de la France (1907, 1913) et Archives nationales de l'Économie de la Russie. 

Figure 4. Mouvement saisonnier des décès en Russie entre 1871 et 1934 
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4, Mortalité par groupes d'âges 

I1 est connu que les gens ne sont pas égaux face à la mort et courent, à chaque 
instant, différents risques de décès. Cette inégalité s'aperçoit, en premier lieu, dans 
la mortalité différentielle par âge. Pendant les crises cette inégalité persiste, mais 
dune manière différente. La mortalité additionnelle, ou proprement dite la 
surmortalité, ne suit pas la forme exponentielle des risques de décès par âge qu'on 
trouve en temps normal. 

Les crises du xu(" siècle présentent deux types de perturbation de mortalité 
(figure 5). La première perturbation (1868, 1882) touche principalement les enfants 
et la population aux âges avancés. Elle traduit en premier lieu le développement des 
épidémies de l'enfance (variole, dysenterie). E n  revanche, la deuxième perturbation 
(1872, 1892) affecte tous groupes d'âges en raison de multiplication de facteurs de 
risque et la présence d'épidémies de choléra, de typhus, qui prolongent les famines. 

Multiplicateur 
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Âge (en années) 
Source : Adamets, 2000. 

Figure 5. Multiplicateurs de mortalité par groupes d'âges pendant les famines 
du XIXe pour les hommes russes (rapport des taux de mortalité 

pendant la crise aux taux des années encadrantes) 

Pendant les crises "généralisées", la population adulte fut davantage affectée 
par la croissance des risques de décès, les sommets étant généralement observés à 
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l'âge de 35 ans. Les multiplicateurs furent largement en dessous de ces niveaux aux 
bas et grands âges. Deux hypothèses expliquent une croissance si faible de la 
mortalité infantile : a) le sous-enregistrement des décès des nouveau-nés, b) le 
mécanisme compensatoire. En effet, en Russie au xu(" siècle, la mortalité infantile 
était tellement élevée que la famine n'avait fait que substituer les risques habituels 
par de nouveaux risques de décès, ceci sans perturber sérieusement le niveau 
général de la mortalité infantile. 

Dans la phase de la transition épidémiologique (première moitié du XX" 
siècle), la courbe de multiplicateurs parait être moins régulière. Dans la période 
précédant la crise des années 1930, la mortalité dans tous les groupes d'âges a 
diminué considérablement. Ceci explique que la hauteur des multiplicateurs en 1933 
est bien supérieure à celle observée au XIXe siècle. U n  deuxième sommet est 
clairement détectable aux âges juvéniles (10-19 ans) lors des crises en 1919-1920 et 
en 1933. I1 semble que les groupes d'âges, qui ont profité le plus de la baisse de la 
mortalité dans les années antérieures aux crises, sont frappés par un retour 
particulièrement accentué de la mortalité pendant la crise. 
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Source : Adamets, 2000. 

Figure 6. Multiplicateurs de mortalité par groupes d'âges 
pendant les famines du XX" siècle pour les hommes russes 

(rapport des taux de mortalité pendant la crise 
aux taux des années encadrantes) 

Remarquons que l'on observe un semblable sommet aux âges juvéniles 
pendant la famine de 1868 en Finlande, ou en Bulgarie en 1892 (Pitkänen, 1993). 
La double pointe de la surmortalité féminine est également signalée pendant la 
famine au Bengale en 1943-1944 (Dyson, 1991). 



FMILLES, MOWEMENTS NATURELS ET ENVíRONNEMENT 139 

Cependant la forme de la courbe des multiplicateurs en 1933 ressemble à 
celles des crises généralisées du XEe siècle : les plus faibles multiplicateurs 
Concernent la mortalité infantile, alors que les multiplicateurs de la population 
adulte oscillent autour dune droite horizontale. 

La courbe des multiplicateurs n'est plus la m ê m e  en 1947 ; ce sont les enfants 
de moins dun an et les personnes âgées qui sont les plus touchés. Après un risque 
minimum observé à 10 ans, les multiplicateurs augmentent progressivement avec 
l'âge. La hiérarchie des multiplicateurs a donc changé au cours des années 1940. La 
nouvelle courbe ressemble à celle des crises "locales" du xu(" siècle. Les nouveau- 
nés, qui ont profité de la baisse de mortalité pendant la guerre, ont ainsi enregistré le 
recul le plus spectaculaire de la mortalité lors de la famine de 19479. 

5. Contrôle des naissances plus efficace 

Si du côté de la mortalité les réponses démographiques aux crises sont à peine 
identifiables dans la première moitié du XX" siècle, les choses ont beaucoup changé 
du côté du contrôle des naissances. Vers la fin du XKe siècle, la population de la 
Russie se trouve encore dans la phase pré-transitoire de la fécondité. Les taux de 
natalité oscillent entre 48 %O et 5 1 %O, l'indice de fécondité générale étant à 0,540 de 
son maximum biologique (Vishnevski et Zakharov, 1995). À ce stade pré- 
transitoire, les crises de mortalité ne font pas surgir de sensibles perturbations dans 
le nombre de naissances annuel, au moins au niveau national. Lors de crises de 
1871-1873 ou 1880-1882, le nombre de baptêmes continue sa progression 
imperturbable. Cependant, pendant la famine de 1892, on observe une légère chute 
des naissances. Par la suite la prévention des naissances s'accentue lors des années 
de désastre à mesure de la progression de la transition démographique. 

La prévention des naissances devient plus efficace à partir des années 1920 
quand la population adopte largement la pratique de l'avortement et de la 
contraception. Lors de la famine de 1931-1933 la population de toutes les régions 
répond aux crises par la restriction remarquable des naissances. Le nombre de 
naissances déclarées passe en Russie de 3 560 O00 en 1930 à 2 646 O00 en 1934. 
Les pertes démographiques liées directement à la surmortalité sont amplifiées par la 
baisse des naissanceslo. 

La mortalité infantile, supérieure à 200 9/00 à la fin des années 1930 est tombé à 120 %O à la veille 
de la dernière famine. 

lo Le nombre de décès enregistrés dans les Z A G S  (voir liste des sigles) de la Russie grimpe de 
1 887 O00 en 1930 à 2 938 O00 en 1933 (Adamets, Blum et Zakharov, 1994). Certes, on doit 
garder une réserve quant à la qualité des statistiques démographiques. I1 semble que l'enregktre- 
ment des naissances a connu de moindres défauts, selon des rapports de contrôle effectués par des 
fonctionnaires de la C.U.N.Kh.U. (voir liste des sigles) en 1934 (Adamets, 2000). 
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Le mouvement mensuel des naissances lors des différentes crises traduit avec 
éloquence le changement dans les mentalités et la pratique concernant la procréation 
(figure 7). À la fin du XEe siècle, la distribution mensuelle des naissances dans 
l'année qui suit la famine ne diffère pas de la distribution normale des naissances 
(courbe 1893 comparée à la courbe de 1871-1879 ou 1901-1905). La réaction des 
couples pendant les famines en 1933 et en 1947 est bien différente. Les conceptions 
sont sévèrement réduites lors de désastres et induisent une baisse notable des 
naissances dans la première moitié de l'année qui suit la famine (en 1934 et en 
1948). Depuis la fin des famines, on constate un rattrapage qui est à l'origine dune 
progression sensible des naissances un an après la fin de la crise, dans la deuxième 
moitié de 1934 et de 1948, 
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Sources : Statistique générale de la France (1907,1913) et Archives nationales de I&Economie de la Russie. 

Figure 7. Mouvement saisonnier des naissances en Russie entre 1871 et 1948 

6. Indice conjoncturel de fécondité et descendance finale des générations 

Nous pouvons mesurer les incidences des crises du XXe siècle sur la 
descendance finale des générations dans les résultats des deux derniers 
recensements de la population russe, en 1979 et 1989 quand les femmes étaient 
interrogées sur le nombre d'enfants mis au monde pendant toute la vie écoulée. La 
descendance finale des femmes mariées et l'indice conjoncturel de fécondité (ICF) 
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ont été estimés dans les enquêtes rétrospectives de fécondité, menées par la 
direction centrale de la Statistique en 1960 et 1967. Ces enquêtes ont permis 
d'établir les fluctuations annuelles de YICF depuis 1920. 

La période entre 1920 et 1950 est marquée par des fluctuations 
impressionnantes de I'ICF. Nous remarquons la fin de la perturbation imposée par la 
guerre civile et la famine en 1920-1922. Une autre baisse accidentelle de fécondité 
apparait pendant la collectivisation. Enfin, la brèche béante se dessine à la place de 
la dernière guerre mondiale (figure 8). 

1891 18% 1901 1906 1911 1916 1921 1926 1931 1936 1941 1946 1951 1956 1961 1966 
Génératicai 

Source : Sifman et al., i 974 Avdeev et Monnier. 19%11 . 

Figure 8. Indice conjoncturel de fécondité et descendance finale des femmes 
de la Russie entre 1920 et 1994 

Pendant la famine en 1920-1922 la fécondité baisse à 4,5 enfants par femme, 
tandis qu'elle devait être autour de 5,5 avant la première guerre mondiale. La chute 
des indicateurs conjoncturels est encore plus impressionnante au début des années 
1930. Le nombre d'enfants par femme passe de 5,4 en 1930 à 3 3  en 1934. 

l 1  La série de descendance finale de Sifman et al. (1974) ne concerne que les femmes mariées de 
l'URSS dans son ensemble. Pour les générations de 1890 à 1936 nous avons ajusté la série de 
S i h  et al. à toute la population feminine de la Russie uniquemen% en utilisant les résultats des 
recensements de 1979 et de 1989. Pour les générations 1937-1966, les valeurs de descendance 
finale sont tirées de l'ouvrage de Avdeev et Monnier (1996). La série de i'indice conjoncturel de 
fécondité de Sifman et al. entre 1920 et 1958 est également ajusté de façon que le rapport entre la 
descendance finale de la génération i et I'ICF en année i+29 soit le même que dans les séries 
initiales de Sifìnan et al., 
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L a  restriction temporaire des naissances en 1933-1934 sera rattrapée tout de 
suite après la crise, le nombre d'enfants par femme remonte à 5,l en 1938. Vers 
1940 le cycle crise-rattrapage arrive à sa finalité avec un ICF d'environ 4,4 enfants 
par femme. La deuxième guerre mondiale génère la plus forte crise de fécondité 
avec un rattrapage très faible, lent et incertain. L'ICF plonge en dessous de 2 enfmts 
par femme en 1944-1945 et au point haut du rattrapage (1949) n'arrive pas à 
dépasser la barre de 4 enfants. 

En dépit des irrégularités si remarquables des indicateurs transversaux, la 
descendance finale suit une pente descendante régulière chez les générations 
comprises entre 1891 et 1925. À première vue, les catastrophes de la première 
moitié du XXe siècle n'ont pas perturbé sensiblement le processus de transition 
démographique. Pourtant on ne doit pas se fier à la régularité de la courbe de 
descendance finale. On ne peut pas attendre que la descendance finale soit 
bousculée d'une génération à l'autre vue la très forte inertie de l'indicateur. C e  qui 
compte, c'est la pente de la droite, qui traduit la rapidité de transition. Le nombre 
d'enfants par femme a baissé de presque 5 à 2,l-2,2 à travers seulement 35 
générations. Les dernières famines avec les guerres mondiales servent de formidable 
tremplin à la "modernisation" des comportements procréatifs. L'échelonnement des 
crises dans la phase transitoire a profondément marqué le profil de la transition. La 
modernisation passe si rapidement que la Russie ne connaît pas de véritable 
explosion du taux d'accroissement à aucune phase de sa transition démographique. 

7. Les années 1990 : nouvelle crise ou catastrophe démographique ? 

La dynamique démographique russe a connu des fluctuations vertigineuses 
depuis le début des années 1990. Les indicateurs conjoncturels de mortalité et, dans 
une moindre mesure, longitudinaux ont subi des progressions similaires à celles 
qu'on constate normalement à l'époque des crises démographiques. 

L'espérance de vie chute de 64,2 ans pour les hommes et de 74,6 ans pour les 
femmes en 1989 jusqu'à 57,5 ans et 71,O ans respectivement en 1994 (Meslé, 
Shkolnikov et al., 1996). Certes, depuis 1933 une évolution notable s'est produite 
dans la structure de causes de décès et les probabilités de décès sont maintenant 
incomparablement plus faibles qu'avant la guerre. C e  ne sont plus des épidémies ou 
la famine qui sont les principaux responsables de cette crise de mortalité, mais les 
maladies chroniques et les morts violentes. Cependant, des problèmes alimentaires 
et de malnutrition sont signalés dans différentes régions de la Russie d'aujourd'hui. 
Les ministères de la Santé des nouveaux pays indépendants sont en train de réviser 
les classifications de causes de décès en cours, en vue de les adapter à l'aggravation 
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de la situation alimentaire. Par exemple, en Ukraine, depuis 1995 la rubrique "faim" 
(goZudovanija)l2 est introduite dans la classification des causes de décès. 

Cette nouvelle crise est en premier lieu liée à une perturbation de 
l'environnement social dans la période de transitions et de mutations engendrées par 
les réformes de ces dix dernières a~ées.1~. Cependant, le déséquilibre 
environnemental n'est pas si désastreux en termes sanitaires, nutritionnels, 
économiques, etc. (Williams, Chuprov et Staroverov, 1996) pour provoquer la 
dégradation continue de la mortalité. Par la suite, depuis 1995 l'espérance de vie en 
Russie s'arrête de chuter. La reprise est prolongée dans les années qui suivent sans 
être sensiblement perturbée par le confiit en Tchétchénie. Après avoir atteint un 
point plancher en 1994, l'espérance de vie remonte à 59,s ans dans la population 
masculine et 72,5 ans dans la population féminine en 1996 (Goskomstat, 1997) et 
61,3 ans et 72,9 ans respectivement en 1998 (Goskomstat, 1999). 

La crise évolue de manière plus dramatique du côté de la fécondité. En m ê m e  
temps que la mortalité a progressé, 1'ICF a baissé de 2,03 enfants par femme en 
1989 à 1,36 en 1993 (Avdeev et Monnier, 1996). Par la suite, l'accroissement 
naturel annuel de la population de la Russie, qui oscillait dans la fourchette de 
+650 O00 à +1 O00 O00 entre 1966 et 1988, enregistre une chute brutale et passe de 
+779 O00 en 1988 à -893 O00 en 1994. C e  retournement de la croissance naturelle 
se partage entre la hausse de décès (+552 000) et la baisse de naissances (-940 000), 
nettement plus spectaculaire. Contrairement à l'évolution de la mortalité, le nombre 
absolu de naissances et l'lCF ne marquent aucune tendance de rattrapage ni en 1995, 
ni en 1996, ni en 1997. 

Pourtant, la récente crise est sans doute très modeste comparée aux "crashes" 
de la première moitié du siècle. Elle a marqué sûrement les chiffres, l'esprit de 
certains chercheurs, mais pas vraiment la population. À la différence des crises 
classiques, qui affectent la population brutaiement, mais sur une courte période, 
cette nouvelle perturbation manifeste une lenteur de progression. Les conceptions et 
les naissances fléchissent progressivement entre 1987 et 1993 sans donner aucune 
accélération particulière ni au cours d'une année, ni dans un mois précis (figure 9). 
Ce n'est plus une logique de survie qui guide la population dans ses réactions, mais 
une question d'adaptation et d'optimisation des comportements de reproduction. Le 
mécanisme d'engagement est bien rationnel : on n'investit pas dans la famille avant 
que la conjoncture ne soit plus favorable ou que les bénéfices d'autres engagements 
concurrentiels ne soient moins attractifs. Une faible reprise des indicateurs de 
fécondité en 1998 n'est probablement que le premier pas dans le changement 
progressif des rapports d'intérêt. 

Vingt décès parmi les hommes et neuf cas parmi les femmes en 1995. 
l3 La situation est similaire dans toutes les républiques actuellement indépenáantes de l'ex-URSS, 
mais elle est bien différente de la conjoncture obsede dans les autres pays de l'ex-bloc 
communiste. 
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Figure 9. Baisse proportionnelle des naissances mensuelles entre 1987 et 1994 
en Russie par rapport au niveau en 1983-1987 

8. L'effet à long terme des crises démographiques sur la mortalité des 
générations14 

Jusqu'à présent nous avons parlé de l'effet immédiat des crises socio- 
démographiques sur la dynamique démographique. Depuis le début des années 
1980, l'intérêt particulier des chercheurs se porte sur les effets à long terme de 
catastrophes du passé sur l'actuel mouvement de la population (modèles âge- 
période-cohorte). Il s'agit par exemple des effets des deux guerres mondiales ou 
d'épidémie de grippe en 1918 sur la mortalité postérieure des générations 
concernées (Wilmoth, Vallin et Caselli, 1989). Certaines études démontrent la 
surmortalité des générations nées pendant ces catastrophes, les autres voient un effet 
contraire ou identifient la surmortalité des générations participant activement aux 
conflits. Pour la Russie (URSS), les premières études de ce genre sont effectuées 
par Anderson et Silver (1989), Willekens et Scherbov (1991). 

L'application du modèle âge-période-cohorte sur les générations ukrainiennes 
permet de concrétiser les études antérieures sur l'effet des famines et des guerres sur 

l4 Les séries continues de décès et de populations annuelles ukrainiennes sont rassemblées dans le 
cadre du projet conjoint, mené par l'INED et l'Institut de démographie et d'écologie humaine 
(Moscou) en vue de reconstruire l'évolution de la mortalité par causes de décès dans les 
républiques de l'URSS. 
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la mortalité des générations survivantes aux cataclysmes. La figure 10 présente 
l'effet brut de cohorte15 dans la mortalité des générations masculines et féminines 
ukrainiennes nées entre 1902 et 1982, dont la mortalité est observée entre 1950 et 
1995. 

I Snirces : Archives nalionaies de l!Économie de ia Russie. 

Figure 10. Effet de cohorte brut sur le logarithme des taux de mortalité 
par âge en 1950-1995 dans la population ukrainienne 

Les points supérieurs correspondent aux effets de cohorte maximaux et 
négatifs, ils identifient des cohortes "défavorisées" par rapport aux générations 
voisines. Une telle comparaison sera moins pertinente quant aux générations assez 
éloignées les unes des autres, par exemple les générations du début du XXe siècle et 
celles nées après la guerre. E n  effet, on les observe dans des périodes très 
différentes de la vie : les premières aux âges de préretraite et de retraite, les 
secondes pendant l'enfance et la vie activel6. 

Dans la population masculine, les cohortes les plus défavorisées sont celles 
des années 1940. En  revanche, l'effet de cohorte diminue progressivement d'une 
génération à l'autre depuis 1950. Cette tendance se poursuit dans les générations 

l5 L'effet de cohorte brut est calculé dans l'hypothèse que les variables d'âge, de période et de 
cohorte sont indépendantes et qu'aucune interaction n'a lieu entre ces variables. Une telle 
hypothèse, bien que fidèle au modèle APC, est assez simpliste car les taux de mortalité 
poursuivent, dans les cadres théorique et historique, une tendance à long terme à la baisse ce qui 
présume un lien entre les variables d'âge et de période. En éliminant les effets d'interaction on 
obtient un effet net de cohorte (figure 12). 

l6 L'intervalle d'âge utilisé dans le modèle est de O à 79 ans. La durée maximale d'obsemitiòn des 
cohortes ne dépasse pas 45 ans de leur vie réelle. Les cohortes les plus anciennes sont observks 
aux ages élevés, alors que les générations récentes sont observées aux âges très jeunes. Ainsi les 
âges adultes, où l'on constate les plus fortes perturbations de la mortalité dans les pays de l'ex- 
URSS, sont exclus de l'observation des cohortes 1880-1910 et 1970-1980. 
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1922-1940. Enfin, la valeur de l'effet oscille autour de O dans les générations 
masculines du début du siècle. La courbe d'effet de cohorte des générations 
féminines étant très proche de celle des hommes situe les générations les plus 
défavorisées dans la deuxième moitié des années 1930. Ainsi, les générations 
féminines de la dernière guerre mondiale commencent à bénéficier d'un effet de 
cohorte atténuant et ceci 10 ans avant les générations masculines. 

Les générations 1938-1967 ont un effet de cohorte plus fort dans la population 
masculine que leurs homologues féminines. Le renversement de la tendance ne se 
produit que dans les générations les plus jeunes et les plus âgées, depuis 1968 et 
avant 1938, l'effet de cohorte étant plus prononcé dans la population féminine. 

L'élimination des données pour les années 1950 ou 1990, ne change guère la 
surmortalitk des cohortes masculines et féminines. Par contre, la pente descendante 
de l'effet de cohorte des jeunes générations varie sensiblement en fonction de la 
période d'observation. Plus longtemps elles sont observées, plus fort devient l'effet 
de la cohorte (figure 11). 

1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 
Génératim 

I Sources : Archives nationals de l!$concUnie de la Russie. 
Figure 11. Effet de cohorte brut sur le logarithme des taux de mortalité 
masculins par âge selon la durée d'observation des cohortes ukrainiennes 

Ceci indique qu'en dehors des crises flagrantes, l'effet de cohorte apparaît 
minime à la naissance. Il gagne de l'importance chez les hommes pendant l'enfance 
et la vie active : ceci explique aussi bien la surmortalité des générations masculines 
de 1938-1967 (figure lo), que le redressement de la courbe dans des générations 
d'après-guerre (figure 11). En revanche, une fois la période de la mortalité excessive 
aux âges actifs survécue, l'effet de cohorte commence à diminuer et ceci plus 
rapidement chez les hommes. 11 est pensable que les générations masculines, après 
avoir subi une mortalité excessive pendant la vie active accumule un effet sélectif, 
leur permettant de courir des risques de mortalité atténués aux âges avancés. 
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Les deux graphiques d'effet de cohorte précédents connaissent des biais liés à 
l'effet interactif entre les variables d'âge et de cohorte par la durée d'observation de 
la mortalité différentielle des cohortes. L'élimination de cette interférence fait 
apparaître une courbe d'effet de cohorte centrée autour de la valeur O mettant en 
relief uniquement des inégalités locales (figure 12). 

On peut constater que les famines de 1921-1922, de 1933 et de 1947 n'ont pas 
pour autant "défavorisé" les cohortes nées les années de désastres de m ê m e  que la 
guerre 1941-1945 n'a pas "défavorisé" les générations masculines les plus 
concernées (1923-1927). Par contre les générations mises au monde tout de suite 
après les famines (1923-1924, 1934 et 1948) témoignent d'une baisse de l'effet de 
cohorte et sont avantagées par rapport aux générations antérieures et postérieures. 
La m ê m e  remarque est valable pour les générations nées pendant la guerre de 1914- 
1917. Comment pouvons-nous interpréter les résultats obtenus ? 

soinoes: 
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Figure 12. Effet net de cohorte sur le logarithme des taux de mortalité masculins 
par âge en 1950-1995 dans la population ukrainienne 

I1 semble que les générations ukrainiennes, qui ont passé la période fœtale 
pendant la famine accumule un effet sélectif. Deux hypothèses sont crédibles au 
sujet de l'effet des catastrophes dans la mortalité des générations ukrainiennes. 
L'effet sélectif n'apparaît pas en tant qu'un gain constant tout au long de la vie 
postérieure des générations Concernées. I1 surgt aux âges de la surmortalité 
masculine particulièrement forte (25-50 ans), mais reste quasiment nul aux âges 
jeunes et disparaît dans la vieillesse, C'est ainsi que les générations creuses autour 
de la guerre 1914-1917 et de la famine de 1932-1933 diminuent progressivement a 
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la mesure que les générations concernées vieillissent (la courbe 1959-1994 aplanit 
les effets de cohortes, alors qu'ils sont particulièrement marquants dans la courbe 
d'observation 1959-1973). En m ê m e  temps l'effet sélectif tend à se dissimuler si la 
cohorte "favorisée" traverse par la suite des périodes de crises. C'est le cas des 
cohortes de 1934 et surtout de 1923, qui témoignent de l'effet sélectif originel bien 
atténué par la guerre mondiale et les famines postérieures. 

Cependant nous devons garder une réserve quant à l'interprétation de ces 
résultats, car la période d'observation n'est pas suffisamment longue et concerne les 
différentes phases de la vie des cohortes comparées. I1 faudrait donc étudier des 
pays avec une plus longue série de données pour vérifier comment se modifie l'effet 
de la cohorte en fonction de la période d'observation. 

Conclusion 

Les crises démographiques accompagnent la transition démographique, 
élément majeur de la modernisation rapide et controversée des comportements 
démographiques en Russie. Elles deviennent plus visibles, plus évidentes et plus 
marquantes dans la phase de transition, alors que leur ampleur et leur fréquence 
tendent à s'atténuer malgré l'apparence et la sensibilité publique et médiatique 
accrue. 

La transition démographique affecte sensiblement les profils de crises 
démographiques. Les comportements matrimoniaux et reproductifs deviennent des 
instruments impératifs de la réaction de la population face aux désastres. 

La structure des pertes démographiques directes et indirectes suit une 
recomposition notable. La part des pertes directes (liées à la surmortalité) diminue, 
par contre celle des pertes indirectes (liées au contrôle de la fécondité et à 
l'émigration) progresse. 

Les catastrophes démographiques affectent en profondeur les populations 
survivant aux désastres et peuvent être à l'origine des inégalités dans les mortalités 
postérieures. 
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CHAPITRE 12 

POPULATION ET EXODE RURAL : 
IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 
ET LE TISSU URBAIN AU MAROC 

Mehdi LAHLOU et Mounir ZOUITEN 
INSEA, Rabat 

1. Population et environnement au Maroc, les grandes lignes d'évolution 

La population marocaine est passée d'un peu moins de 1 1  millions de 
personnes en 1960 à 26 millions en 1994, date du dernier recensement général, soit 
une progression de près de 150% en l'espace de 34 ans, et bien que le taux de 
croissance démographique aunuel n'ait été que de 2,06 % entre 1982 et 1994. 

Cette poussée démographique s'est ressentie principalement en milieu urbain, 
qui regroupe aujourd'hui plus de 52 YO de la population totale, contre près de 35 % 
en 1960. 

Par ailleurs, le taux d'analphabétisme au sein de la population adulte demeure 
élevé ; il se situe toujours à plus de 50 % des personnes âgées de plus de 15 ans ; ce 
taux était de 75 YO en 1960 et de 55 % en 1994. 

Enfín le revenu par habitant demeure faible ; il situe le Maroc, avec un peu 
moins de 1 O00 $ par personne et par an, parmi les pays à revenu moyen faible, 
selon les classifications internationales. 

Ces quatre tendances majeures ont marquées la croissance de la population et 
l'évolution socio-économique du Maroc depuis 40 ans. Agissant en totale synergie, 
elles ont cumulé leurs effets entraînant des conséquences destructrices sur 
l'environnement. 
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A tous ces éléments, numériques et qualitatifs, il faut ajouter le fait que 
l'arsenal juridique et réglementaire marocain en matière de protection de 
l'environnement et du patrimoine historique urbain soufce encore de beaucoup de 
carences. Les règles et lois en la matière, m ê m e  lorsqu'elles existent, sont rarement 
appliquées, par l'insuffisance des moyens permettant de sanctionner les infractions. 

En outre, le Maroc a connu durant les deux dernières décennies un long cycle 
de sécheresse qui a fragilisé son écosystème. 

Tout cela a conduit à des dégâts, parfois irrémédiables sur l'environnement : 

0 La plupart des fleuves et courants d'eau marocains sont pollués par des rejets 
industriels et des déchets urbains aussi bien solides que liquides. La pêche en eau 
douce, notamment, a ainsi presque complètement disparu. L'un des exemples les 
plus typiques en est la disparition totale de la lauze, espèce hautement nutritive 
dont on péchait plusieurs milliers de tonnes, et qui faisait vivre un nombre 
important de personnes, jusqu'au milieu des années 1960. D e  petites rivières, et 
quelques sources, se sont asséchées et certains lacs naturels ont perdu une grande 
partie de leurs eaux ; tel est le cas, par exemple, du lac "Dayat Aoua" dans la 
région de Fès. 

0 La forêt rétrécit dans toutes les régions du Maroc, par suite de la sécheresse, mais 
aussi du pâturage, des incendies et autres destructions, et, enfin, de l'extension 
des périmètres urbains. C'est le cas de la forêt de chênes liège Mamora dans la 
région de Rabat ou des forêts du Moyen Atlas, dans la région d'oualmès, entre 
autres. 

La mer, une des principales sources de richesse du pays, n'échappe pas à ces 
évolutions. On a relevé ainsi, sur la base de contrôles effectués dans 21 stations 
balnéaires du pays, que 40 YO des plages ne sont pas conformes à la baignade, 
principalement en raison de la proximité de points de rejet d'eaux usées, ou 
d'embouchures d'oueds, généralement pollués. 

0 À cela, il faut ajouter un phénomène d'une ampleur sans précédent, celui de la 
pollution qui touche les périphéries de toutes les villes, quelle qu'en soit la taille, 
par les déchets en plastique. Phénomène qui synthétise à lui seul toutes les 
atteintes à l'environnement, en ce sens qu'il cumule les effets de l'ignorance et de 
l'inconscience, alliées de l'analphabétisme, ceux de l'absence de règlements ou de 
l'incapacité à les faire appliquer, de la croissance des populations des villes et de 
l'anarchie urbanistique qui a accompagné l'exode rural. 

0 Celui-ci, né de l'augmentation des populations des campagnes et du 
rétrécissement de leurs possibilités de subsistance dans ce milieu, va avoir aussi 
des effets dévastateurs sur l'habitat et le cadre de vie urbain. 
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2. Exode rural, environnement et tissu urbain 

L'urbanisation rapide au Maroc est surtout le fait dune importante migration 
des campagnes vers les villes. Les cohortes successives de migrants ont participé à 
l'expansion spatiale des centres urbains par l'intermédiaire, essentiellement d'un 
habitat de type populaire. 

Cette urbanisation à pas forcés a posé, et pose encore, bien évidemment, de 
gros problèmes de gestion et a des répercussions particulièrement nettes sur 
l'environnement. 

Dans la situation du Maroc où l'offre de logements est insuffisante et où les 
populations sont économiquement et socialement très proches de la précanté, la 
trajectoire urbaine des groupes migrants a tendance à suivre celle des couches les 
plus pauvres de la société, cumulant au niveau de l'habitat le maximum 
d'inconvénients présentés par cette trajectoire. Les migrants sont, dans ce contexte 
urbain de pénurie de logements décents et de sous-équipements collectifs, 
condamnés à une certaine fatalité de la destinée ; d'autant plus qu'ils connaissent, à 
la fois, les taux d'analphabétisme et de natalité les plus élevés de la population, et 
qu'ils disposent des plus bas revenus par habitant. 

Ils sont ainsi voués, comme groupe social à faible capacité économique et dans 
un contexte où la production immobilière se limite, globalement, à des segments 
bien restreints de la population, à des types particuliers de logement et subissent un 
traitement à part qui les entraîne vers des formes spécifiques d'insertion urbaine, 
modelées par le bas. À un point tel que la notion d'urbanisation perd sa connotation 
spécifique de passage à un niveau "civilisationnel" supérieur, pour ne constituer 
qu'un simple transfert de populations, avec pratiquement les mêmes modes 
organisationnels et de vie, ainsi que les mêmes modèles que dans leurs lieux 
d'origine. 

Une typologie des zones d'urbanisation où se trouve une forte concentration de 
migrants ruraux permet de distinguer trois types de quartiers : 

1) D'abord, le bidonville qui est la forme la plus visible dans le paysage urbain 
marocain, qui le distingue ainsi nettement, par exemple, du paysage urbain 
tunisien. Le bidonville s'établit sur un terrain de statut étatique ou privé, 
essentiellement à l'intérieur des périmètres urbains, sur des terrains menacés ou 
sur des interstices de tissu urbain sous forme de noyaux éparpillés. I1 se 
caractérise par l'emploi de matériaux de fortune, légers et hétéroclites et par 
l'absence d'équipements d'mfiastnicîures organisées, notamment en ce qui 
concerne l'eau et l'assainissement. La dernière enquête nationale de la 
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consommation et des dépenses au Maroc de la direction de la Statistique a relevé 
que 90 % des ménages "bidonvillois" s'approvisionnent en eau potable à partir 
des fontaines publiques. Le bidonville constitue encore au Maroc une des trames 
d'accueil importantes des migrants provenant du milieu rural. Aux yeux de ceux- 
ci, il représente la première étape de leur participation au processus 
d'urbanisation. L'enquête sur la consommation au Maroc, mentionnée ci-dessus, 
a ainsi indiqué que 66 % des résidents dans les bidonvilles sont des ménages 
d'origine rurale. Leur développement, si l'on peut dire, traduit une insuffisance 
des revenus ainsi que le prix à payer pour le ticket d'accès à la ville. C e  qui est 
recherché, c'est à la fois un abri à très faible coût, mais aussi un environnement 
économique, sociologique et culturel compatible avec les possibilités matérielles 
des habitants et leur système de valeurs originelles : absence de coût pour les 
équipements et pour le branchement à l'eau et à l'électricité, entraide 
communautaire et de voisinage - facilitée par la promiscuité et l'entassement des 
logements-, proximité de terrains vagues pour les besoins quotidiens et 
éventuellement pour une petite activité d'élevage, commerce et services 
relativement accessibles en termes de coût et de relations socioculturelles.. . 

2) Les quartiers anciens situés dans les "médinas'', ou les anciens centres-villes qui 
abritent eux aussi une proportion importante des nouveaux arrivants en ville. 
C'est dans ce type de quartiers que s'installent souvent les nouveaux venus à la 
ville, comme locataires, avant de partir en périphérie où, ayant suffisamment 
épargné et acheté une parcelle de terrain, ils deviennent eux-mêmes promoteurs 
et propriétaires. Ces quartiers connaissent des taux de densification extrêmement 
élevés, étant limités par l'impossibilité de leur extension spatiale. Cela n'est, bien 
sûr, pas sans conséquence sur un patrimoine architectural très riche, mais qui n'a 
bénéficié que très rarement d'opérations de restauration ou de sauvegarde. 
L'exemple le plus typique étant la médina de Fès, classée patrimoine universel 
par l'UNESCO, où des maisons sont aujourd'hui habitées par de nombreuses 
familles alors qu'elles l'étaient, voilà peu, par une seule, et où toutes les 
infiastructures - pratiquement inchangées depuis de nombreux siècles - sont 
utilisées désormais par une population sans aucun rapport avec le nombre des 
habitants originels de cette ville. Les médinas de Salé, Meknès ou Tétouan, 
moins prestigieuses, mais qui recelaient également de grandes richesses, sont 
tout aussi affectées. 

3) Les quartiers périphériques appelés "clandestins", qui, depuis le début des 
années 1970, prennent la relève du bidonville et du quartier ancien se 
caractérisent par ; 

- des constructions réalisées en dur mais sans autorisation légale sur des 
terrains acquis en propriété privée et n'ayant pas eux-mêmes fait l'objet 
d'un lotissement autorisé ; elles n'en ressemblent pas moins à celles 
existantes dans les lotissements économiques réglementaires. La qualité 
de ces constructions et le niveau de confort du logement (hormis le 
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branchement aux réseaux) n'ont rien à envier à d'autres constructions 
économiques ; 

- une certaine flexibilité dans la construction du logement (la durée, les 
phases et les moyens sont modulés) et dans la forme d'occupation 
(cohabitation organisée, location, maximalisation de l'occupation de la 
parcelle, intégration parfois du local du rez-de-chaussée comme 
commerce) ; 

- l'insuffisance, voire l'absence d'équipements d'infrastructure. Ces 
quartiers sont partiellement branchés aux réseaux d'eau potable et 
d'électricité. L'assainissement, le revêtement des rues et l'éclairage public 
font défaut, bien que dans certains cas les habitants trouvent des solutions 
alternatives dans le cadre de leur "association d'équipement" de quartier ; 

- la présence d'une proportion élevée de ménages d'origine rurale surtout 
dans les quartiers anciennement établis et dune forte part d'occupants qui 
ont le statut de propriétaire. Les résultats d'une enquête effectuée en 1986 
sur cinq quartiers périphériques "clandestins" dans cinq villes marocaines 
ont montré que plus de la moitié de leurs habitants (53,2 %) est d'origine 
rurale et que 75 % des ménages enquêtés sont propriétaires de leur 
logement. Ce taux d'appropriation du logement dans ces quartiers 
périphériques représente presque le double de celui du Maroc urbain. 

E n  somme, l'habitat périphérique spontané est récent dans son ensemble et est 
le fait soit de ruraux intégrés dans la ville par l'avancée du front d'urbanisation, soit 
de migrants ayant souvent transité par les bidonvilles ou le centre-ville comme 
hébergés ou locataires, soit, enfin, de citadins de souche mais nouvellement installés 
en périphérie. 

La résidence dans la cité est vécue dans une temporalité transitoire, notamment 
avant l'accession à la propriété. Le "dur" de l'habitat périphérique représente, pour 
les migrants, une amélioration du confort et des conditions de logement eu égard a 
la vétusté des logements antérieurs. 

Mais en général, cela ne va pas sans problèmes, notamment 
environnementaux, dans les trois situations : l'assainissement, tant liquide que solide 
est soit absent soit très chaotique, entrainant maladies et affections. Un fleuve, tel le 
Sebou, qui passe à proximité de Fès et qui draine toute la plaine du Gharb a ainsi 
perdu toute possibilité de pêche dans ses eaux en devenant un des plus pollués du 
Maroc. D e  même, aucun intérêt n'est porté aux agencements des activités, a 
l'aménagement des sites, à la protection des terrains agricoles limitrophes ou à la 
réalisation d'espaces verts. En outre, les maisons en dur sont rarement repeintes, 
alors que les bidonvilles sont, généralement inondés en période de pluie, et 
souffrent de l'indisponibilité de l'eau et de la poussière en période de chaleur. 

Certains quartiers périphériques se sont par ailleurs installés dans des sites a 
hauts risques, tels les affaissements de terrains qui se sont produits fréquemment ces 
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dernières années, en particulier à Fès, ou sur des espaces qui auraient dû être 
protégés, en raison de leur beauté naturelle et de leur intérêt pour la préservation de 
l'environnement immédiat de certains centres urbains, tel celui de Rabat. Il s'agit ici 
des quartiers clandestins qui se sont "installés'h en haut de la vallée du Bouregreg en 
face des quartiers résidentiels et de monuments historiques et architecturaux de la 
capitale du Maroc. 

En fait, le dynamisme du secteur de construction de ce type d'habitat est loin 
d'être le fait propre des occupants de ces quartiers périphériques. La production 
irrégulière sur des sols illégaux fait intervenir plusieurs acteurs bien précis dont 
certains profitent davantage : propriétaires et agents immobiliers, mais aussi 
notables et fonctionnaires qui réinvestissent une part de leurs revenus dans l'achat 
illicite de terres, ensuite revendues ou louées aux futurs habitants. 

Plusieurs études de cas ont permis de mettre en évidence les liens qui unissent 
ces intermédiaires dans la gestion du sol et l'appareil d'État, indirectement présent 
dans ce mode d'urbanisation. L'illégalité n'existerait pas si elle ne profitait pas à 
quelque pouvoir. La ville illégale, clandestine, mformelle, est indispensable pour 
l'enrichissement d'un ensemble de personnes. 

D e  fait, l'urbanisation spontanée, eu égard aux intérêts qu'elle met en jeu, est 
de moins en moins considérée par les instances politiques comme une perversion 
urbanistique qu'il convient de supprimer. Elle est aujourd'hui plutôt tolérée et ne 
peut donner lieu à des opérations de "déguerpissement", d'autant que les quartiers en 
question sont construits en dur. 

Tous ces éléments sont connus et largement vérifiés, à tel point qu'on ne 
cherche plus guère à réellement les contrer. Le consensus général tend plutôt à une 
recherche d'amélioration et dune plus grande viabilité physique et économique des 
zones d'habitat irrégulier. Ainsi, tout au plus peut-on imposer le tracé dune voirie 
plus régulière et plus large, théoriquement pour permettre de construire des égouts 
et des réseaux d'adduction d'eau et pour faciliter la circulation automobile. Quand 
elles ont lieu, ces opérations de restructuration sont réalisées avec l'aide des 
habitants qui se constituent en associations ou coopératives ou encore en amicales et 
qui obtiennent en échange un statut foncier durable. La réduction de quelques 
parcelles est aisément compensée par la sécurité foncière acquise. 



CHAPITRE 13 

DÉVELOPPEMENT, REPARTITION 

DEUX ETUDES DE CAS AU VIET-NAM 
GÉOGRAPHIQUE DE LA POPULATION 

ET ENVIRONNEMENT : 

LE Van  Thanh 
Institut de recherche économique, Hô Chi Minh Ville 

Le développement économique, la répartition géographique de la population et 
l'environnement sont en relation étroite dans le processus de développement dans la 
mesure où l'évolution de chaque facteur modifie l'équilibre du système global. C e  
chapitre présente deux modèles caractéristiques au Viêt-nam qui démontrent 
l'interaction existant entre les ressources humaines et les ressources écologiques sur 
le long terme, à savoir dune part, les relations entre la répartition géographique de 
la population et l'urbanisation à Hô Chi Minh Ville (HCMV), et d'autre part 
l'interaction entre la migration et le développement économique dans la région des 
Hauts-plateaux du centre du Viêt-nam. 

1. La répartition géographique de la population et l'urbanisation à Hô 
Chi Minh Ville 

a) Distribution de la population et migration 

HCMV, qui a déjà dépassé quatre millions d'habitants dans sa partie urbaine, 
est la ville la plus peuplée du Viêt-nam. L'état actuel de la répartition géographique 
de la population pose plusieurs problèmes. Avant 1975, la guerre a obligé les ruraux 
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(habitants) 
(2) 

4 811 170 

à se réfugier à HCMV. À cette époque, l'urbanisation s'est donc réalisée dans 
l'urgence et les autorités publiques n'ont eu ni le temps ni les moyens de mettre en 
place les fiastructures nécessaires. Après la libération, malgré un effort de 
décentralisation vers les "nouvelles zones économiques", le gouvernement n'a pas 
réussi à diminuer durablement la population urbaine. Par ailleurs, le programme de 
transformation dune ville consommatrice en une ville productrice a conduit à la 
création de nombreuses entreprises à l'intérieur de la ville. La fumée, la poussière, le 
bruit et les déchets chimiques ont développé la pollution. L'intensification du trafic 
a dégradé des rues trop étroites. Le laxisme de l'administration de la ville a permis 
une occupation illégale de certains sites pour la construction de logements y 
compris sur des canaux de drainage, ce qui a provoqué leur congestion par les 
déchets et a contrarié l'évacuation des eaux usées. 

@abitants/kmz) 

2 301 
(3) 

Tableau 1. Distribution de la population de HCMV 

195 031 

Secteur 

(1) 
Hô Chi Minh Ville 
Partie urbaine 
Arrondissement 1 
Arrondissement 3 
Arrondissement 4 
Arrondissement 5 
Arrondissement 6 
Arrondissement 8 
Arrondissement 10 
Arrondissement 11 
Arrondissement Go Vap 
Arrondissement Tan Binh 
Arrondissement Binh Thanh 

38 241 Arrondissement Phu Nhuan 

Population en 1995 I Densité 

3 362 364 
265 655 
252 072 
212 729 
226 026 
260 755 
328 920 
252 574 
263 077 
223 110 
486 025 
396 390 

23 966 
34 955 
52 515 
53 182 
55 128 
37 791 
17 496 
44 311 
52 615 
11 560 
20 251 
19 336 

Pourtant la densité de I'unité adrmnistrative de HCMV est seulement de 
2 301 habitants/km2 dans l'ensemble, celle de la partie "intérieure" de la ville, qui 
correspond sensiblement à la partie urbaine, est beaucoup plus élevée, environ 
24 O00 habitants/km2. M ê m e  dans cette partie, il existe des différences entre les 
arrondissements. Pour les arrondissements 3, 4, 5 et 11, on compte plus de 50 O00 
habitants/km2, tandis que les arrondissements Tân Bình, Binh Thanh, Go Vap et 
l'arrondissement 8 ont environ 20 O00 habitants/km2. 

Récemment, la politique de libéralisation économique, qui accroît les 
disparités économiques et sociales entre HCMV et les campagnes environnantes a 
provoqué l'augmentation des flux migratoires. Pendant 20 ans (1976-1995), il y a eu 
614 418 migrants qui sont surtout venus de Dong Nai (68 SSS), Long An (45 295), 
Song B é  (45 122), H a  Noi (36 466), Tien Giang (30 797), Quang Nam D a  Nang 
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(24 041), Tây Ninh (23 202), Ben Tre (23 197), Nam Hà  (14 682), Dong Thap 
(14 392). On peut les répartir selon la date d'arrivée : 85 748 en 1976-1980 ; 
130 013 en 1981-1985 ; 185 422 en 1986-1990 ; 213 235 en 1991-1995. 

Depuis 1989, le taux annuel d'accroissement naturel est de l'ordre de 1,5 %, 
tandis que le taux de migration nette est de 1,7%. Cette situation est un peu 
différente de celle de l'ensemble des villes des pays en développement. Les parts 
respectives de l'accroissement naturel et de l'accroissement migratoire varient selon 
la ville et selon le temps pour une même ville, mais pour l'ensemble des villes des 
pays en développement, on peut retenir comme ordre de grandeur les chifies 
suivants : accroissement naturel 60 %, accroissement migratoire 30 %, reclassement 
des zones rurales en zones urbaines 10 % (Gubiy, 1996). D'autre part, si dans le 
passé les migrants se sont concentrés dans le Centre, aujourd'hui, avec le processus 
d'urbanisation de la périphérie, les flux migratoires ont modifié leur destination. De 
nos jours, un tiers des migrants se dirigent vers les faubourgs. 

I1 y a ainsi deux problèmes importants à HCMV: la redistribution des 
habitants qui se sont trop concentrés à l'intérieur de la ville et l'arrivée de migrants 
de plus en plus nombreux en provenance des provinces. Ces deux problèmes 
exercent une forte influence sur l'environnement urbain. 

Pour résoudre ces problèmes, des projets pour l'aménagement du territoire, 
l'amélioration de la construction et la limitation de la population sont en cours de 
réalisation. Ces solutions causeront elles-mêmes de nouveaux changements non 
seulement au niveau de la population mais aussi au niveau de l'environnement. 

b) Déplacement des habitants vers les faubourgs 

Une vaste campagne a été lancée en vue de la rénovation et de la 
reconstruction de la ville suivant un schéma d'organisation territoriale rationnelle 
afin d'obtenir dune manière raisonnée la redistribution des habitants. La création de 
cinq nouveaux arrondissements dans les faubourgs, aujourd'hui ruraux, avec 
environ deux millions d'habitants en l'an 2010 (contre 500000 actuellement) 
modifiera très fortement la morphologie urbaine non seulement en termes de 
répartition géographique mais aussi dans la structure économique et sociale de la 
population. C'est ainsi que plus dun million d'habitants devraient être déplacés dans 
cette zone. La ville s'accroît non seulement par accroissement naturel et migratoire, 
mais aussi par reclassement de zones rurales en zones urbaines. 

Le développement des nouvelles communautés urbaines a poursuivi les quatre 
directions suivantes : 

- vers le sud, hors du cadre de 2 600 ha de la nouvelle région urbaine 
Saigon Sud, le reste du district Nha Be sera développé pour relier la zone 
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industrielle Hiep Phuoc et celles de Can Giuôc, Can Duôc (province 
Long An) et Go Cong (province Tiên Gang) ; 

- vers l'est, le maquis de l'arrondissement 9 doit être transformé en une 
nouvelle région urbaine écologique en conservant les lacs et la végétation 
naturelle ; 

- vers l'ouest, les nouvelles zones industrielles Tân Tao, Vinh LOC, seront 
installées près des nouvelles communautés pour attirer les entreprises 
vers l'intérieur de la ville et créer des emplois nouveaux ; 

- vers le nord, de nouvelles zones industrielles seront développées depuis le 
hall d'exposition Quang Trung jusqu'à Hôc M ô n  et Cu Chi. 

Plusieurs projets ont été, sont et seront envisagés en vue d'établir des zones de 
production pour l'exportation, de nouvelles zones industrielles, de grands axes 
routiers à travers la ville, de réaménager le centre-ville, de déplacer les 
établissements industriels et certains marchés, responsables de la pollution urbaine, 
vers les faubourgs. Tous ces projets ont pour but d'embellir la ville et ils auront une 
influence sur la redistribution des habitants et sur la qualité de l'environnement 
urbain. Ainsi, le déplacement planifié qui s'opère entre la campagne et la ville 
résultera en grande partie du réajustement macroscopique, de la stratégie et du 
programme d'urbanisation, d'industrialisation et du développement rural. Le fait que 
le gouvernement ait choisi un modèle d'urbanisme multipolaire non centralisé 
permettra d'aider au développement des villes secondaires, de réduire l'écart entre 
les pauvres et les riches, de promouvoir de nouvelles branches professionnelles, de 
créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie des habitants, avec pour 
objectif de freiner les flux migratoires. 

En réalité, un grand projet dont l'objectif est de maintenir la population à 
l'intérieur de la ville en dessous du seuil de 3 millions d'habitants à l'an 2005 
(aujourd'hui, il y en a déjà 3,6 millions) est en train de se réaliser. Les habitants qui 
sont encouragés à se déplacer sont des résidents "illégaux" installés le long des 
canaux, des migrants et des jeunes à la recherche d'un travail et dun logement pour 
eux-mêmes. C e  projet comprend le déplacement de 9 communautés résidentielles, 
15 quartiers sédentarisés à l'intérieur de la ville et l'établissement de 52 nouvelles 
zones. d'habitation dans les faubourgs. Jusqu'à maintenant, après deux ans, on ne 
peut pas achever le déplacement des gens installés le long des canaux et aucune 
zone d'habitation dans la périphbrie n'a été créée. Cela veut dire qu'il est difficile de 
réaliser ce projet. La raison est que les infrastructures (routes, logements, électricité, 
écoles ...) et les usines qui fourniraient des emplois n'ont pas encore été construits. 
Par ailleurs, si l'administration des terres dans les faubourgs n'est pas bien 
organisée, les plans ne pourront pas se concrétiser. Une occupation illégale pour la 
construction des logements se répète ici, sur "les terres neuves". 

D'autre part, la compensation pour les gens déplacés n'est pas suffisante. I1 
n'est pas facile de satisfaire trois intérêts divergents : celui de la population dans son 
ensemble, de l'investisseur et des résidents déplacés. La compensation entraîne 
beaucoup de complications. Par exemple, dans le cas du développement dune zone 
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industrielle, un lopin familial, utilisé auparavant pour l'agriculture, est compensé par 
un bas prix ; devenu terrain industriel son prix s'est considérablement accru. La 
famille a donc l'impression de subir une perte. Les gens ne savent pas que 
l'augmentation du prix de la terre est due en partie à l'investissement en 
infì-asû-uctures. 

Le déplacement de millions d'habitants et la création de nouvelles 
communautés urbaines entraîneront certainement un profond ,bouleversement des 
populations concernées dans leurs habitudes de vie quotidienne et de travail. Le 
paysan, après avoir perdu sa terre, trouve difficilement à changer de métier à cause 
de sa spécialité. Toute sa famille ne peut trouver à s'employer dans les nouvelles 
usines. I1 devient chômeur sur sa terre natale. Les gens déplacés à partir du centre 
ville, qui sont déracinés de leur milieu, sont ainsi en difficulté et ne savent que faire. 

D e  plus, cette redistribution des habitants s'étendra sur une longue période de 
temps, sans doute des dizaines d'années, et exercera une grande influence sur la 
population, surtout sur les pauvres, qui sont actuellement mai installés. Malgré ces 
difficultés, la redistribution de la population est nécessaire dans le processus de 
l'urbanisation. Donc, il faut prévoir une transition douce et progressive pour que les 
gens puissent accepter le changement. Actuellement, cette redistribution doit être 
liée au développement des transports urbains. 

Outre son influence sur le milieu naturel, qui s'en trouvera amélioré, la 
redistribution de la population amènera aussi un changement du milieu économique 
et social des citadins (emploi, revenu, logement et conditions de vie). I1 convient 
donc de comprendre l'environnement dans un sem plus large que le seul milieu 
naturel. Dans le cas de HCMV, comme dans la plupart des grandes villes, le milieu 
économique et social exerce une plus grande influence sur les habitants que le 
milieu naturel. Il faut insister sur les relations entre la population urbaine et 
l'environnement économique et social dans le processus d'urbanisation. I1 faut 
choisir un projet optimum parmi diverses propositions, projet qui ne pourra être 
considéré comme efficace que lorsque la majorité des habitants aura accepté 
positivement le changement de résidence et toutes ses conséquences et lorsqu'ils 
auront réussi pleinement leur réintégration dans le nouveau milieu proposé par le 
projet. U n  suivi psychologique des habitants permettra à l'État d'adapter son projet à 
l'intérêt des populations relogées. 

c) Resîriction des migrants ? 

La politique adoptée par les autorités de la ville pour contrôler les flux 
migratoires spontanés, le travail des migrants, la répartition des terrains et la 
construction vise à respecter la liberté de choix en matière de lieu d'habitation et de 
travail dans les limites des exigences de la gestion administrative. Pour régler cette 
question, il faudrait changer la politique de gestion de la population et celle des 
travailleurs migrants. Les mesures essentielles sont : l'établissement du cadastre et 
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le contrôle de la construction et des logements en location ; une modification du 
permis de résidence; la réglementation au niveau des différents services et 
institutions de la ville sur l'embauche des travailleurs ; la création de nouvelles 
zones économiques dans les quatre provinces limitrophes de Lâm Dong, Long An, 
Song B e  et Tây Ninh; la construction de quartiers résidentiels près des zones 
industrielles situées dans les faubourgs ; l'équipement en infiastructures pour 
répondre aux besoins de la population. D'après les enquêtes sur la migration de 
l'Institut de recherche économique, la plupart des migrants arrivant à HCMV ont 
pour raison première de leur déplacement la recherche dun emploi. Donc, la 
réglementation de l'embauche des travailleurs est la plus efficace parmi les mesures 
ci-dessus. Les entrepreneurs doivent payer aux autorités municipales une taxe 
contributive à l'établissement des inlÎastructures pour les travailleurs migrants. 

Le contrôle des flux migratoires n'est pas seulement l'affaire de la ville mais 
concerne l'ensemble du pays à cause de son influence sur l'urbanisation, 
l'industrialisation et le développement rural. Les flux migratoires ne pourront être 
régulés que lorsque le territoire national sera doté dun réseau hiérarchsé de centres 
économiques et industriels. Au contraire, si HCMV se développe beaucoup plus 
vite que les autres provinces, particulièrement les provinces du delta du Mékong, les 
flux migratoires deviendront de plus en plus importants. 

La migration est un fait d'actualité qui a deux aspects, l'un négatif, l'autre 
positif. Les aspects négatifs sont souvent présentés comme une pression sur les 
mfiastructures et une augmentation de l'insécurité urbaine. D'après les résultats de 
l'enquête sur la migration à HCMV (Viên Kinh Tê Thanh Phô H ô  Chi Minh, 1996), 
les migrants envoient cependant environ 200 milliards VND1 par an à leur famille 
au lieu d'origine et par ailleurs, ils occupent des emplois que les citadins refusent 
d'exercer. Ils contribuent aux ressources humaines de la ville. Selon l'expérience de 
tous les pays du monde, la migration ne peut pas être arrêtée ; on ne peut que 
l'accepter et essayer de la canaliser dans certaines directions. Le problème est de 
déterminer la taille de la population qui concorde avec l'espace de la ville, les 
ressources et l'environnement. L'idée de limiter la population de HCMV à 7,2 
millions d'habitants est proposée pour l'an 2010, d'après le plan de développement 
de HCMV, ce qui concorde avec les taux d'accroissement migratoire suivants : 
1,52 % pour la période 1996-2000 ; 1,68 % pour 2001-2005 ; 1,77 % pour 2006- 
2010. Cela signifie que l'on doit tenter d'abaisser un peu le taux actuel (1,7 %). 

Dôngs vietnamiens ; 2 400 VND valent approximativement 1 Franc fran~ais en 1998 (NDLR). 
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Hauts-plateaux 
Province de Gia lai 
Province Kontum 
Province de Dac lac 

165 

1791 
166 
14 
729 

2. L a  migration et le développement économique de Tay Nguyên (région 
des Hauts-plateaux du centre du Viêt-nam) 

12981 
15 

3 O00 
5423 

a) La migration et la protection des ressources forestières 

Province de Lam Dong 

Les Hauts-plateaux du Centre constituent l'une des sept régions géographiques 
du Viêt-nam. Ils se situent entre 800 et 1 500 mètres d'altitude. Les Hauts-plateaux 
du Centre jouent un rôle fondamental du point de vue économique, sur le plan de la 
défense nationale (de par leur position sur la frontière), et en ce qui concerne 
l'environnement de l'ensemble des régions basses (côtes du Centre et du Sud-Est). 
Après la réunification de 1975, le gouvernement, dans le but d'exploiter les 
ressources naturelles, a créé les "nouvelles zones économiques", destinées à 
accueillir une partie de la population des régions les plus densément peuplées. Cette 
solution a permis de promouvoir le développement économique de cette région, en 
augmentant la production agricole, en maximisant la force de travail et en 
développant les infrastructures. Cependant, la plupart des migrants du Nord installés 
dans cette région se sont mis à cultiver certains de leurs produits avec les méthodes 
extensives de la zone d'arrivée dont la densité s'est accrue causant par là la 
destruction de l'environnement. Les défrichements sauvages ont ainsi anéanti la 
couverture forestière des versants montagneux, augmentant l'érosion. En outre, la 
croissance démographique, le développement de la caféiculture et des plantations 
industrielles a augmenté la consommation d'eau. La disparition des forêts, la 
pénurie en eau souterraine et la détérioration progressive des sols font craindre une 
désertification non seulement des Hauts-plateaux du Centre mais aussi des régions 
voisines. 

882 I 4543 

Tableau 2. Superficie de forêts détruites (hectares) 

I"_ 1 I r l  
21 688 13436 
5529 6492 
1290 

1 924 
1493 1071 
2693 2616 

1995 
26 371 
12 478 
1235 
3 332 
4 O01 
3 910 

L'arrivée massive de nouveaux habitants est le principal responsable de cette 
situation. 85 % des migrants sont venus pendant la période 1991-1995. Même des 
régions qui étaient autrefois considérées comme disposant de multiples ressources 
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naturelles comme celle de Dac Nong (province de Dak Lak), s o e e n t  de la vague 
migratoire à l'origine de la destruction forestière et des autres problèmes 
environnementaux. Les habitants vivant dans des endroits éloignés et de manière 
dispersée dans les forêts, les destructions ne sont connues que tardivement. 

À l'heure actuelle, l'immigration est nourrie non seulement par des régions 
densément peuplées, où la terre est devenue rare, mais aussi par des régions peu 
peuplées, comme les montagnes du Nord. Les habitants de ces régions se déplacent 
pour des raisons écologiques parce que la production devient inefficace après une 
longue période de destruction des forêts dans la zone d'origine. La dégradation de 
l'environnement est en train de devenir la principale cause de ce mouvement de 
population. C'est un type de migration rural-rural qui contribue à la croissance de la 
population rurale dans la zone d'arrivée. Une grande proportion de minorités 
ethniques comme les Tay, Nung, De, etc. figure dans les flux migratoires. Ils 
apportent leurs habitudes de cultures sur brûlis au lieu d'arrivée. 

Le développement des infrastructures dans les localités en plein essor 
démographique n'est pas proportionné à l'augmentation du nombre des habitants si 
bien que de nouveaux problèmes émergent tels que la malnutrition, les épidémies, 
l'analphabétisme, les fléaux sociaux, le manque de terre, la destruction de la forêt. I1 
est naturel qu'au cours du processus de développement socio-économique dun pays, 
des mouvements de population s'opèrent, mais la migration libre constitue un 
phénomène mal contrôlable par défuiition, qui peut entraîner des effets négatifs sur 
la situation économique et sociale. L'administration locale aux lieux d'origine et 
d'arrivée est faible et passive. Elle n'a pas les moyens nécessaires à la prise en 
charge de ces questions. 

Deux problèmes se posent ici : premièrement, la redistribution de la 
population devrait être organisée et gérée par le gouvernement de façon à s'opérer 
en harmonie avec les ressources naturelles ; deuxièmement, l'orientation de la 
production devrait être compatible avec les caractéristiques géographiques de la 
région concernée. L'agriculture, les produits vivriers et industriels, ne devraient pas 
causer la destruction de la couverture forestière dans la région des Hauts-plateaux. I1 
existe ici des contradictions entre l'intérêt immédiat de la population à détruire la 
forêt, pour la plantation du café par exemple, et le développement durable du pays 
qui nécessite la protection de l'environnement à long terme. 

b) Mesures pour restaurer l'environnement 

Pour résoudre ces problèmes, les provinces de Tây Nguyên doivent établir des 
plans afin de programmer l'utilisation des terres tout en protégeant l'environnement. 
Ceci pourra être réalisé notamment par la détermination préalable des types de 
culture appropriés à chaque milieu naturel et par une gestion démographique et 
économique rationnelle, consacrée en particulier à l'orientation professionnelle des 
jeunes. Il serait nécessaire de consacrer 25 % de la totalité de la superficie actuelle 
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pour le développement des activités industrielles et pour les lieux d'habitation, ce 
qui permettrait de conserver 75 % de la couverture forestière. Le transfert de la terre 
et de la forêt aux habitants chargés de leur gestion et de leur exploitation implique 
que la responsabilité leur en soit dévolue. Mais auparavant, il sera nécessaire de 
mettre en place de véritables programmes de formation des agriculteurs aux 
techniques de production adaptées à leur nouveau milieu écologique et non 
destructrices des ressources naturelles. 

Par ailleurs, il faudrait réaliser des recensements fréquents pour améliorer la 
gestion de la population dans les provinces pourvoyeuses de migrants. I1 faudrait 
aussi expliquer clairement aux habitants la politique adoptée par le gouvernement et 
que celui- ci coopère avec les autorités provinciales qui accueillent ces migrants 
afin de leur fournir l'aide nécessaire pour bâtir leur nouvelle vie. La solution c'est de 
fournir les capitaux, complètement et à temps, pour mettre en scène les programmes 
d'établissement des groupes ethniques, de reforestation et de création des nouveaux 
emplois pour les migrants. À cause de la limitation du budget national, la 
participation des entrepreneurs privés est nécessaire. Ils pourraient installer de 
nouvelles entreprises, conduisant à créer des emplois. 

Les deux modèles ci-dessus montrent que la protection de l'environnement 
(dans un sens large, y compris les composants naturels, économiques et sociaux) est 
un élément incontournable dans l'évaluation des projets relevant de la politique 
économique ou démographique. La nécessité de survivre conduit les habitants à 
suivre systématiquement leur intérêt personnel immédiat. Le rôle du gouvernement 
peut donc être considéré comme celui d'un chef d'orchestre dirigeant ces processus 
pour obtenir les meilleurs résultats, en prenant en considération leurs conséquences 
à long-terme et leur intérêt collectif. Pour que ces deux intérêts divergents se 
rencontrent, il faudra non seulement des mesures administratives mais aussi des 
stimulants économiques et des arguments persuasifs. La priorité est d'établir une 
stratégie de développement durable dans laquelle le gouvernement, les 
investisseurs, les personnes déplacées trouvent leur place. 
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CHAPITRE 14 

DÉVELOPPEMENT OASIEN AU NEFZAOUA 
(SUD-OUEST TUNISIEN) 

Joëlle BROCHIER-PUIG 
Université Paul Valéìy, Montpellier 

La naissance et le développement de petites villes caractérisent généralement 
les transformations de l'organisation spatiale des zones rurales de la Tunisie. A u  
Nefzaoua, région oasienne au sud du pays, ce type d'urbanisation est l'expression 
d'un accroissement et dune concentration du poids de l'homme et de ses activités 
sur des espaces réduits. 

La croissance démographique relevée au niveau des plus ou moins récentes 
localités de la région illustre en partie la transition sanitaire des demières 
décennies ; elle est due aussi à la sédentarisation ou aux retours d'émigration selon 
les agglomérations et à la promotion administrative dune manière générale. 
Accroissement naturel de la population et solde migratoire positif participent donc à 
augmenter la pression humaine sur la région oasienne du Nefiaoua. 

Les pratiques sociales propres aux espaces agricoles et aux espaces habités 
sont également déterminantes des transformations observées. En effet, outre 
l'accroissement démographique de la région, le bouleversement des modes de vie - 
notamment des façons d'habiter et de travailler - participe largement à expliquer les 
nouveaux usages de l'espace. 

C e  texte propose une approche de l'évolution récente de l'organisation de 
l'espace du Nefzaoua à travers un récapitulatif des dynamiques humaines et 
agricoles; il débouche sur une proposition d'axe de recherche pour l'étude 
spatialisée des pratiques de l'homme sur son environnement. 

Sont présentés dans ce chapitre les causes à l'origine de la structuration de 
l'espace nefiaouan (i), la façon dont l'État a influencé la structuration de cet espace 
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par la promotion administrative et l'urbanisation (2), et enfim les paysages qui en 
résultent et la lecture de la participation des habitants qu'ils suggèrent (3). 

1. L e  développement oasien et les enjeux sahariens 

A u  Sahara, la pression des activités humaines sur l'environnement naturel se 
concentre dans les oasis, lieux d'exploitation intensive. Cette concentration s'est 
fortement accrue depuis le début du siècle, s'accompagnant d'effets remarquables 
sur les populations et leurs milieux. I1 s'agira d'évoquer ici, en s'appuyant sur la 
lecture de textes écrits sous le protectorat et d'analyses scientifiques plus récentes, 
les principales raisons de ce changement dans la région du Nefiaoua. 

a) Enjeux d'une impulsion exogène en faveur du développement oasien 

Valoriser le territoire 

Les forages qui sont le support technique du développement oasien nefzaouan 
depuis le protectorat jusqu'à nos jours, sont d'abord l'œuvre des militaires français. 
Les premiers, dès 1907, correspondent aux intérêts stratégiques de l'armée, mais 
aussi à une volonté de développement économique par l'extension de l'espace utile 
du protectorat: "Dès notre arrivée dans le Nefzaoua, il était apparu que de 
nombreux hectares de terrains pouvaient être utilement mis en exploitation, si l'eau 
ce liquide précieux des territoires du Sud pouvait être trouvée en quantité suffisante, 
pour en assurer l'irrigation'' (Lieutenant La Neele, 1929). 

Les premières descriptions du Nefzaoua faites par des Français montrent un 
potentiel agricole lié à ses ressources en eau (sources artésiennes puis nappe 
artésiennel) et à son climat particulièrement propice à la culture de dattes de bonne 
qualité (déglat nour)Z. Aujourd'hui, alors que la ressource hydraulique est devenue 
l'élément limitant du développement oasien suite aux multiples campagnes de 
forages artésiens qui ont eu lieu depuis 1907, les autorités et les habitants du 

1 Cornez, 1895 : celui-ci indique l'existence de sources dont le débit n'aurait pas varié au cours du 
siècle. Selon lui, avec ces véritables "volcans d'eau'' les puits artésiens ne seront jamais 
nécessaires et seul le manque de main-d'œuvre empêche de faire du Nefiaoua un grand jardin. 
Le Boeuf, 1908 : l'auteur signale la présence d'une nappe ascendante du Sahara à l'origine des zira 
qui entretenaient avant la jungle que Svetonius Pauliinus a, selon la citation de Pline : "rencontrée 
côtoyant Ze hideux désert et trouvée pleine d'éléphants en l'an 40 de notre ère". 

2 Kearney, 1910 : parlant du Nefiaoua, il indique qu'"on ne trouve pas la variété Deglat h o u r ,  
bien que le milieu semble lui convenir parfaitement". I1 ajoute cependant que le service des Forêts 
a tenté son introduction dans quelques oasis. 
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Nefzaoua ne cessent d'augmenter la pression sur les réserves d'eau minière, et ce 
pour des raisons avant tout économiques. 

Encadrer le territoire et ses habitants nomades et sédentaires 

Le développement oasien a été et reste, aux yeux des agents du protectorat et 
des autorités gouvernementales, un moyen de mieux contrôler les populations et 
leurs territoires. 

Avant la sédentarisation des nomades et l'encadrement des oasiens par le biais 
du contrôle de l'irrigation, la prolongation de l'autorité centrale de Tunis n'était pas 
réellement possible au Nefzaoua. En effet, l'organisation administrative de la fin du 
XKe siècle était considérée comme "défectueuse" (Lieutenant Béchevel, 1887) par 
les officiers fiançais. Parmi les quatre tribus nomades, deux refusaient l'autorité de 
chefs nommés par le gouvernernent et ne reconnaissaient que celle des chefs de 
famille et la vénération de leur ancêtre commun (les tribus maraboutiques des 
Marazigues et des Ghrib). Les deux autres tribus nomades étaient soumises à 
l'impôt mais avaient des relations aussi rares que possibles avec le Khalifa. 

Les sédentaires vivaient sous la règle commune et étaient considérés comme 
les seuls relais régionaux du pouvoir du gouvernement tunisien. Ces derniers restent 
cependant relativement mal "cernés" comme ont pu le montrer les soulèvements 
sociaux de 1954 : les sédentaires étaient à la tête du mouvement de dissidence 
(Capitaine Faurie, 1955). 

La sédentarisation des nomades et la création dune institution régissant 
l'irrigation dans les nouvelles palmeraies permettent l'encadrement des agriculteurs 
et néo-agriculteurs. Cette institution, aujourd'hui appelées "associations d'intérêt 
collectif", constitue un outil de contrôle de Tunis sur les oasis, depuis sa création en 
1909 jusqu'a nosjours, et ce à travers les changements multiples qu'elle a connue3. 

Éviter le désert humain, l'émigration trop massive 

Le Nefzaoua est une région très touchée par l'émigratiod, interne au pays 
entre 1956 et 1966, puis internationale à partir de 1966. Ces départs, nombreux, 
touchent particulièrement les "partis pour rester" : jeunes hommes actifs qui partent 
pour travailler et permettre à leur famille de vivre dans leur village d'origine. Cette 

D'abord les "syndicats libres d'imgation" où l'eau était distribuée par un aiguadier agréé par le 
chef des Affaires indigènes (de 1909 à 1920), puis les "associations spéciales d'intérêt 
hydraulique" (1920 à 1956) sous la surveillance du chef de bureau des Affaires indigènes. Les 
"associations d'intérêt collectifs", prolongement post-protectorai des "ASJH", sont aujourd'hui "un 
outil administratif beaucoup plus qu'une association pour la défense des intérêts des 
agriculteurs" (voir p. 229 de Kassah, 1996). 

4 Voir Séklani, 1976. L'ensemble du Sud tunisien a un solde migratoire négatif. En 1966, le 
Nefzaoua (appartenant alors à la comptabilité de Gabès) et la région de Médenine sont les plus 
touchés par cette émigration vers les autres régions tunisiennes. 
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émigration présente, d'un certain point de vue, une opportunité de développement 
pour la région. Toujours est-il que ce fonctionnement est remis en question par la 
fermeture des pays d'accueil (en particulier de la France) au milieu des années 
1970. C'est alors que la menace dun exode massif se fait jour, et que les actions 
d'aménagement pour le développement du Nefzaoua trouvent une nouvelle cause : 
empêcher la mort de la région par le départ définitif dune trop forte part de la 
population. 

I1 faut donc créer de l'activité, ce qui est fait par le biais de nouveaux forages 
étatiques, mais aussi par une tentative de diversification de l'activité à travers le 
lancement admuiistratif du processus d'urbanisation. C e  dernier point est aussi pour 
tenter de répondre aux nouvelles aspirations de la société locale en termes de 
consommations et de mode de vie (urbains). 

b) Le "rush I' des habitants pour les nouvelles oasis 

L'extension toujours plus grande des périmètres irrigués est une nécessité pour 
les populations sédentaires et nomades qui connaissent chacune de graves crises. 

La$n du nomadisme 

La création de nouvelles oasis a encouragé les nomades à la sédentarisation, 
d'autant plus qu'elle était la seule alternative (avec la solution de l'émigration, plus 
rarement adoptée par les nomades du Nefzaoua) à la grave crise que connaissait le 
nomadisme depuis le protectorat et surtout dans les années trente et quarante. 

Les ressources extra-pastorales des nomades sont devenues quasi nulles. La 
présence militaire des Français, en installant une relative sécurité dans la région, a 
interrompu l'organisation selon laquelle certains groupes nomades (surtout les 
Ouled Yacoub) recevaient un tribut versé par les villages en échange de leur 
protection. La fin des caravanes met un arrêt à la principale source de revenus des 
Ghrib (Louis, 1979) et touche aussi les Marazigues (Sarel-Sternberg, 1963). Par 
ailleurs, l'artisanat des femmes nomades n'autorise plus un commerce rentable car il 
ne correspond plus au goût des consommateurs. 

Les ressources pastorales des nomades sont fortement affaiblies avec les 
sécheresses de 193.6-1937, 1940-1941 puis de 1947-1948. Les cheptels sont 
décimés et les terres de labour (notamment dans le Ségui et le Chareb, au nord du 
Chott Fejjej), en plus d'avoir été incultivables pendant les années de sécheresses ne 
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peuvent plus être travaillées par les nomades car ils n'ont généralement plus de 
bêtes de labours. 

Tableau 1. Évolution des cheptels nefiaouans 

Dates et sources Camélidés 
62 935 5 212 
50 O00 
15 O00 
113 559 8 O00 

Les effectifs de 1996 indiquent que la sédentarisation et le développement 
oasien ont entrahé une relance de l'élevage qui devient plus important que jamais. 
Cet élevage, géré à partir des oasis, est la cause dune désertification auréolaire aux 
abords des oasis, mais aussi sur les terres plus éloignées. En effet, la sédentarisation 
s'est accompagné dun processus de privatisation des terres collectives, qui font 
ainsi l'objet dun surpâturage et d'une dégradation qualitative et quantitative de la 
flore (Ouled Belgacem et Med Sghaier Zaafouri, 1996). 

La crise oasienne 

Le morcellement du foncier oasien indique une surpopulation par rapport aux 
terres irriguées, qui peut être expliquée par la concomitance de trois phénomènes : 
1) l'accroissement démographique naturel des populations sédentaires, 
2) l'installation de nomades de plus en plus nombreux dans les villages oasiens, 
3) la concentration de l'activité des oasiens sur les nouvelles oasis au détriment des 
activités pastorales, des cultures sèches et de nombreuses zzra dispersées et 
relativement peu productives. 

La population du Nefzaoua, et surtout celle des oasis6, a connu un fort 
accroissement démographique depuis la fin du XIX" siècle, où elle estimée à 
environ 20 O00 individus, atteignant en 1994 le nombre de 13 1 914 habitants. 

L'accroissement de la population s'accompagne dun besoin de plus en plus 
important de sources de revenus. Les habitants veulent plus de terres irriguées que 
n'en propose l'État, notamment ceux qui ont pu acquérir des postes de la fonction 
publique ou qui bénéficiaient d'autres revenus extra-agricoles. I1 en résulte un 
développement encore plus important des espaces oasiens. 

Près d'un tiers des nomades n'ont plus de bêtes de labour. Certains s'associent avec d'autres 
exploitants plus fortunés à qui ils cèdent généraiement le tiers de la récolte, d'autres deviennent 
khummes, c'est-à-dire métayers (20 % des ayants droit embauchent des khummes). 
SAREL-STERNBERG (1963) donne des chifies selon lesquels les populations traditionnellement 
oasiennes ont un taux d'accroissement plus important que les nomades. 
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En un siècle, on est passé dun système OU les ressources hydrauliques étaient 
sous-exploitées -dans lequel les "oasis des sédentaires donnaient à leurs 
propriétaires beaucoup plus de dattes qu'ils ne pouvaient en consommer"7 - à un 
système ou la pression démographique et le mode de vie exercent une forte pression 
sur les ressources naturelles. Sédentarisation, émigration, extension du salariat.. ., 
sont autant de paramètres qui participent à changer ces modes de vie et à former les 
habitants du Nefzaoua à être des 'lurbains", des "consommateurs" ; l'urbanisation 
(comprise dans les deux sens : naissance dune urbanité et effets de la densité 
urbaine) joue un rôle important, tant au niveau de l'espace régional qu'à celui des 
individus pour la difision de nouveaux modes de vie et de certaines formes 
d'utilisation de l'espace. 

2. L'urbanisation ou le renforcement de l'organisation de l'espace 
nefzaouan autour des oasis 

En 1962, l'État tunisien définit une option de développement planifié @ce à 
un document essentiel, "Perspectives décennales", par lequel l'État, qui était déjà 
reconnu comme le facteur premier de la généralisation de l'urbanisation, se pose 
volontairement comme l'agent décisif du "remodelage" du système urbain et de la 
diversification des fonctions citadines (Signoles, 1984, p. 151). Cette décision aura 
des répercutions jusque dans les régions sahariennes, notamment dans le Nefzaoua 
où la promotion administrative renforce à un rythme soutenu le maillage du 
territoire en installant les services étatiques jusque dans les centres ruraux les plus 
reculés. 

Cette attitude, que l'on retrouve dans chacun des états maghrébins, concrétise 
aussi selon J. Bisson "l'idée très répandue parmi les responsables - et chez les 
populations maghrébines - que les immensités sahariennes sont des espaces à 
coloniser, en somme des 'réserves' qui permettraient de résoudre le problème de 
l'autosuflsance alimentaire, et de contrebalancer l'accumulation des populations 
dam le Nor# (1991, p. 3). 

Le processus d'urbanisation correspondrait donc à une volonté étatique de 
contrôle et d'intégration à la nation des populations rurales sahariennes. 

Voir note 1 pour la sous-exploitation des ressources et note 3 infra. 



PEUPLEMENT. MOBILITE SPATIALE ET ENVIRONNEMENT 175 

Nombre d'habitants Effectifs 
Moins de 2 O00 7 
2 O00 à 5 O00 58 
5 à 10 O00 68 
10 à 20 O00 56 
20 à 30 O00 24 
30 à 50 O00 23 
50 à 100 O00 15 
100 O00 et plus 6 
Ensemble 257 

a) L'intégration du Nefzaoua dans l'espace national par la création de 
petites et moyennes villes 

Yo % cumulé 
2,7 2,7 
22,6 25,3 
26,5 51,8 
21,8 73,6 
9,3 82,9 
9,o 91,9 
5 3  97,7 
2,3 100,o 

100,o 100,o 

L'importance des petites et moyennes villes en Tunisie 

À l'opposé du Maroc et de l'Algérie, qui s'affííent comme des pays de 
grandes villes, la Tunisie est un pays de petites et moyennes villes. L'évolution 
récente de la répartition de la population du pays entre les milieux ruraux et urbain 
accentue encore cette caractéristique. En effet, en 1975 déjà 30 % de la population 
tunisienne totale est installée dans les villes de moins de 5 O00 habitants (Signoles 
1985, p. 146), mais en 1994 cette population dépasse 50 % (tableau 2). 

Cette population communale est répartie entre 257 communes allant de 861 à 
674 142 habitants. 

Contextes de création des communes en Tunisie et au Nefzaoua 

À part Tunis qui dispose depuis 1858 dune municipalité, la majorité des 
agglomérations ont été érigées en commune à deux moments particulièrement 
importants de l'histoire tunisienne. 

Une première vague de créations communales se produit peu après 
l'instauration du protectorat Canpis et se poursuit jusqu'en 1920. Celle-ci touche 
essentiellement la partie septentrionale de la Tunisie. Mais ces créations 
communales sont entreprises en fonction de la population coloniale et la taille des 
agglomérations n'est pas un critère de définition des communes. Les communes 
représentent donc les concentrations de colons, les postes militaires ou les lieux de 
garnison. La géographie des villes se contente alors de reproduire, à peu de chose 
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près, celle de la présence européenne. Ainsi, le Nefzaoua, qui ne comptait pas de 
réelle implantation européenne, n'a pas été pris en compte dans cette vague de 
création. 

Une deuxième vague de créations communales particulièrement massive se 
déroule après l'indépendance (90 promotions). Les motivations politiques sont tout 
aussi nettes que précédemment, bien que procédant d'intentions opposées. I1 s'agit 
en effet, pour le nouvel État indépendant d'ajuster la réalité administrative à la 
réalité géographique et sociale en reconnaissant le fait urbain partout où il existe. 
Ce mouvement de créations urbaines se fait de manière rapide et profonde : toutes 
les agglomérations de plus de 2 O00 habitants deviennent des communes ainsi que 
certaines petites agglomérations (moins de 2 O00 habitants), ce qui est bien la 
preuve qu'une volonté politique affirmée préside à la promotion de villes destinées à 
assurer avant tout l'encadrement de populations rurales nombreuses. C'est alors que 
les premières communes nefzaouanes, Kébili et DOW, furent créées. 

La troisième vague de créations communales entre 1984 et 1994, presque aussi 
massive, concerne trois localités du Nefzaoua : Jemna, El Golaa et Souk Lahad. 
D'après le recensement de 1994, la population communale s'élève alors à 61 % de 
l'ensemble de la population tunisienne contre 52,s % lors du recensement de 1984 ; 
ce qui correspond à un taux d'accroissement moyen de 3,s % par an, dû à la 
création de 86 nouvelles communes, à l'extension des périmètres de la grande 
majorité des communes existantes, à l'effet de l'exode rural et à l'accroissement 
naturel de la population. 

b) Structuration de l'espace administratif 

Parallèlement aux créations communales, la structuration de l'espace se fait 
aussi par la construction dun maillage administratif. 

En 1956, les bases d'une nouvelle organisation spatiale sont jetées et un 
système administratif, hiérarchisé et centralisé est mis en place pour "affirmer la 
prééminence de l'État national et (contrer) les forces centrifuges (tribales) 
susceptibles de se manifester" (Signoles, 1985 p. 415). La nouvelle hiérarchie 
administrative est composée des trois niveaux : gouvernorat, délégation et secteurs 
ou imada (anciens cheikhat). Mais ce sont d'abord les villes chefs-lieux de 
gouvernorat qui profitent de l'effort de l'État en matière d'équipement. Le Nefzaoua 
ne figure alors que comme la somme de deux délégations, Kébili et DOW, 
comprises dans le Gouvernorat de Gabès. 

Dès 1970, pendant que les stratégies économiques gouvernementales subissent 
des bouleversements importantsg, le système urbain connaît une réorganisation : ce 

La période d'économie planifiée (1 962-1 969) vient de s'achever. 
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sont désormais les villes de l'échelon inférieur, celui des délégations, qui sont 
dotées d'équipements publics. Cette nouvelle politique a été adoptée parce qu'il 
s'était avéré qu'il était moins coûteux d'équiper les villes dont la population se 
trouvait en dessous dun certain seuil qui, lui, était dépassé par les chefs-lieux de 
gouvernorat. En 1975, le renforcement de la structure administrative du Nefzaoua 
se fait par la création des délégations de Souk Lahad et de El Faouar qui faisaient 
respectivement partie des délégations de Kébili et Dow. 

Mais ce n'est qu'en 1981 que le gouvernorat de Kébili est créé, à l'instar dun 
certain nombre d'autres régions axées autour de villes relativement infiuentes sur 
leurs espaces respectifs, telles que Siliana, Sidi Bou Zid, Tozeur, Monastir, Mahdia 
également promues chef-lieu de gouvernorat dans la m ê m e  période. 

L'affinage du maillage administratif continue encore avec la création récente 
de deux délégations : Kébili Sud et Régim Maatoug, cette dernière regroupant un 
petit nombre d'agglomérations pionnières installées sur la Contière algérienne, 
autour de projets de développement agricole financés par l'État tunisien et la 
Communauté européenne. 

3. Les paysages : lecture de l'évolution d u  Nefiaoua 

L'organisation spatiale du Nefzaoua et ses transformations que nous avons 
expliquées plus haut méritent d'être traduites en termes de paysages afín de mieux 
en saisir les dimensions géographiques. 

a) Les paysages agricoles 

Paysage des sources naturelles : Jezira ou îlots de verdure du début du siècle 

Avant les premiers forages coloniaux du début du siècle, le Nefzaoua avait 
pour seules palmeraies les "jeziru-s"9, îlots de palmiers rassemblés autours de 
sources artésiennes naturelles ou puisant l'eau directement dans la nappe phréatique 
proche. Quelques-unes des Jezirus situés le plus au Nord étaient habités et cultivés 
par des sédentaires (par exemple Jemna) et/ou des semi-nomades, d'autres étaient le 
lieu de puits creusés par les nomades où ces derniers venaient faire aiguade et se 
rassemblaient de novembre à janvier (Louis, 1979, p. 17) tandis que la plupart 
d'entre elles demeurent à l'état sauvage. 

Hormis l'exceptionnelle palmeraie de Menshia, située sur la presqu'ìle, de part et d'autre du Jebe1 
Tabagga et dont le système d'irrigation parfogguru permettait une extension plus importante. 



178 RL?GULATIONS DIdlOGRAPHIQUES ET EMRONNWEìiT 

Paysage de grandes plantations 

Reprenant la disposition des jeziru-s, en chapelet sur l'est du Chott El Jerid, 
une succession de grandes palmeraies marque aujourd'hui le paysage nefzaouan. 
Ces palmeraies se sont développées sur des forages coloniaux puis étatiques dune 
part et sur des puits privés qui ont proliféré depuis les années 1980 d'autre part. 

Les périmètres d'origine coloniale et étatique ont été conçus dans le but de 
fixer les nomades et semi-nomades ; mais à partir de 1960, ils ont aussi servi à 
retenir la population susceptible d'émigrer vers l'étranger et les grandes villes 
tunisiennes afin d'éviter le dépeuplement de la région. Le plus récent de ces projets 
date de 1985 ("Atilet" à Jemna) et devait bénéficier plus particulièrement aux 
chômeurs. Ces périmètres sont partagés entre tous les clans, les lignages et les 
familles ; les lots sont donc de taille restreinte, d'autant plus qu'ils sont 
généralement destinés à être fractionnés entre les héritiers de leur propriétaire 
originel, quand ils ne le sont pas déjà (il y a des lots de 1/32" d'hectare après 
division dans les plus anciennes palmeraies d'oripe étatique). Par ailleurs la 
gestion de l'eau organisée en AIC (association d'intérêt collecti9 y est lourde et 
implique désormais un paiement qui se révèle coûteux pour certains agriculteurs 
alors que le système oasien traditionnel était basé sur un système d'héritage qui, tout 
en figeant les statuts sociaux, ne nécessitait aucun règlement. 

Paysage de conquête du désert : l'illicite 

Les périmètres dits illicites sont créés sur des puits privés qui ponctionnent 
une nappe phréatique qui ne se régénère que lentement (période de renouvellement 
de 5 O00 à 6 O00 ans). Ils sont l'expression de l'esprit d'entreprise qui se développe 
face aux trop faibles revenus agricoles dans les périmètres d'origine étatique (eau et 
espace limités) et aux nouvelles possibilités d'accès à l'eau. Ils ont été permis par la 
présence d'eau peu profonde, 100 à 300 mètres au Nefzaoua, et par la diffusion des 
techniques de forage à main puis à moteur (à Jemna connues respectivement à partir 
de 1980 et 1986). Ce type d'exploitation requiert de l'investissement et de 
l'organisation et son paysage, marqué par la culture phoenicicole monovariétale 
(Deglat Nour), témoigne dune culture spéculative. 

Les périmètres "illicites" représentent un exemple de pratique de 
l'environnement particulièrement vivace qui met en branle l'ensemble de la société, 
selon des manières différentes et à des moments variables respectant les temps dune 
logique de diffusi0n.à l'échelle de la région et à celle de chaque localité. C'est une 
pratique qui se développe très vite et régulièrement depuis 1980 dans la région du 
Nefzaoua (à partir de 1980 à Jemna et 1990 à El Faouar), alors que la nappe d'eau 
qui l'alimente est en voie d'épuisement et pose déjà des problèmes à certains 
"entrepreneurs". 
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b) Paysages urbains et changements sociaux 

La fin d'un système "socio-emkonnemental" où il existait une relative 
complémentarité entre les activités humaines (entre nomades, semi-nomades et 
sédentaires) liées aux particularités biogéographiques des milieux (entre terres de 
labour, oasis et terres de parcours) a été précipitée par l'accès artificiel à l'eau par 
forages profonds dès le début du siècle et par la promotion' administrative plus 
récente. L'une des premières conséquences a été le regroupement de l'habitat dans 
des petites agglomérations, mettant fin au nomadisme et aux déplacements 
saisonniers des semi-nomades. Depuis les années 1980, date approximative de 
fixation des derniers nomades (les Ghribs sédentarisés à El Faouar), l'espace 
nefzaouan est caractérisé par une dualité entre une marge oasienne où se concentre 
la population et son activité, et le reste, quelque peu délaissé, où seuls les bergers 
s'aventurent. Les terres de labour continuent d'être exploitées, les années pluvieuses, 
mais il semble qu'elles ne le soient que par quelques spécialistes équipés de 
tracteurs. Le système saharien des complémentarités socio-spatiales n'existe plus au 
profit de la palmeraie et de la ville. 

Nouvelle dgfférenciation des cadres de vie : lotissements de villas et quartiers 
denses délaissés 

En regard de la variété des cadres de vie qui étaient liés aux anciennes 
activités et aux modes de vie des nomades, semi-nomades et sédentaires, une 
nouvelle différentiation est aujourd'hui lisible dans le paysage urbain. Cette dernière 
ne respecte pas les anciens clivages sociologiques car elle est en fait directement 
liée au revenu, à la richesse des habitants. 

En effet, si la sédentarisation a induit une homogénéisation des modes 
d'habiter - avec l'abandon de la tente des nomades, de la greibulo des semi-nomades 
ou transhumants et de la maison à ghorfall des anciens sédentaires -, la villa 
constitue actuellement le cadre de vie des plus riches (sauf exceptions quand il y a 
une préférence personnelle forte pour la haouchl2) et le rêve de beaucoup d'autres. 
Elle est présente dans l'ensemble de la région, même si elle commence juste à 
apparaître dans les plus récentes agglomérations comme El Faouar. 

À Jemna, où le processus d'urbanisation est avancé, des lotissements entiers de 
villas ont été construits par les habitants. Ces quartiers très consommateurs 
d'espace, d'autant plus que la famille est fortement nucléarisée et que chaque 
mariage induit la construction dune maison, se développent sur les périphéries de la 
ville. Ils forment ce qu'on pourrait appeler "un paysage de la richesse", par 

lo Cabane construite en branchages servant de logement temporaire aux transhumants 
Maison à ghorfa: maison d'anciens sédentaires construite en briques de gypse séchées, 
rectangulaires avec un étage voûté. 

12~uouch : maison organisée autour d'une cour. 
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opposition aux quartiers vétustes et délaissés du vieux centre OU vieillissent les 
dernières ruines de maisons à g h o ~ a  et les premières haouch souvent inhabitées13. 

Les nouveaux paysages "de la richesse" sont le hit de la nouvelle 
organisation du travail permettant avec le salariat une prise d'indépendance relative 
par rapport à la famille élargie. Des constantes du fonctionnement social 
"traditionnel" (antécédentes aux changements de ces dernières décennies) sont 
cependant remarquables, les nouveaux quartiers se composant sur la base de 
regroupements par fiactions et par familles élargies. Les mêmes transformations 
sont lisibles dans le paysage rural, probablement liées aux mêmes causes, peut-être 
même plus spécifiquement aux changements de l'organisation spatiale dans les 
villes et aux nouveaux rapports de voisinage. Les paysages urbains sont témoins de 
la fin de l'ancienne organisation des marges sahariennes basée sur les 
complémentarités nomades-sédentaires et désert-oasis, éclipsée au profit dun 
nouveau fonctionnement socio-spatial que l'on rencontre dans la plupart des villes 
du monde. En effet, les clivages sociaux semblent aujourd'hui dictés en grande 
partie par les logiques du capitalisme, lequel interfère également de manière 
décisive sur la formation des paysages agricoles. 

La description des paysages du Nefzaoua et de leur évolution indique une 
dynamique régionale de mutation des usages de l'espace. L'observation plus précise 
de ce phénomène au niveau des localités et dans les domaines de l'agriculture et de 
l'habitat permet de souligner l'existence de pratiques particulièrement déterminantes 
de l'évolution de l'organisation spatiale. 

Les activités agricoles, plus particulièrement celles qui sont dites illicites (sur 
puits privés), et la production de l'urbain s'inscrivent dans une dynamique commune 
dont résulte une nouvelle organisation de l'espace pré-saharien. I1 semble donc que 
la compréhension des nouveaux usages spatiaux dans le Nefzaoua doit se faire par 
l'analyse conjointe des formes d'agriculture et d'urbanisation en développement. 
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CHAPITRE 15 

LE FACTEUR TOPOGRAPHIQUE, 

DES DOGON DU MALI ? 
DETERMINANT DES MIGRATIONS 

Yves CHARBIT et Véronique PETIT 
Laboratoire POPINTER, Paris 

Une enquête socio-démographique a été conduite par le CERPAA (Centre 
d’études et de recherches sur les populations africaines et asiatiques) et 1’INED 
(Institut national d’études démographiques) au pays dogon, dans l’arrondissement 
de Sangha entre 1990 et 1993. Le recensement de la population de l’ensemble des 
21 villages de cette unité administrative a constitué la première phase de la 
collecte : chaque chef de famille a déclaré les membres présents et les migrants, en 
précisant leur lieu d’émigration ; la population de droit ainsi recensée s’élève à 
21 370 personnes. 

Les villages qui ont participé à cette enquête par questionnaire ont été 
sélectionnés selon différents critères : critère topographique (éboulis/plateau), 
critère d’enclavement (proximité avec la piste ou difficulté d’accès), niveau de 
développement (infiastructures disponibles), activité d’organisation non- 
gouvernementale (ONG). Les individus interrogés sont donc uniquement les 
personnes présentes au moment de l’enquête ayant ou non un passé migratoire, mais 
le recensement permet aussi de connaître les individus en cours de migration. À ces 
données quantitatives s’ajoutent des données plus qualitatives : des entretiens 
individuels, des entretiens auprès de groupes spécifiques (les jeunes, les anciens, les 
femmes, les migrants de retour). U n  bilan socio-économique a été dressé pour 
chaque village : les activités économiques (cultures maraîchères, tourisme, 
artisanat), la gestion du patrimoine foncier et sa transmission, les infiastructures 
administratives scolaires et sanitaires, et les projets de développement implantés 
dans les villages. 
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Le point de vue développé ici est double : 

- le facteur environnemental, en l'occurence un milieu topographique très 
contrasté, est un déterminant incontestable des migrations ; 

- mais son innuence ne se comprend que médiatisée par le contexte socio- 
culturel. I1 en résulte un enjeu méthodologique : comprendre les 
migrations implique den faire une analyse globale, "compréhensive". 

1. Brève socio-anthropologie des Dogon 

La population Dogon de la région de Sangha est bien connue d'un point de 
vue ethnologique et sociologique (voir les travaux de Griaule, Dieterlen, Paulme, 
Calame-Griaule pour ne citer qu'eux), mais aucune étude démographique n'avait 
été conduite avant cette enquête. 

Cette société se divise en castes endogames : les hommes dits "libres", les 
cordonniers et les forgerons, ces deux dernières catégories représentant à peine 2 % 
de la population. Les Dogon sont en presque totalité des paysans qui cultivent le 
mil, le sorgho, le fonio. Depuis plusieurs décennies, ils se sont spécialisés dans la 
culture de l'oignon, mais les cultures maraîchères ne peuvent être réalisées que dans 
certains villages qui réunissent les conditions topographiques et hydrauliques 
adéquates. Les gens de castes sont des artisans. Les forgerons, contrairement aux 
cordonniers, n'ont pas le droit de cultiver la terre ; ces derniers vivent surtout du 
commerce et investissent de plus en plus dans les activités liées au tourisme 
(artisanat, transport) et à la commercialisation de l'oignon à Bamako. Le 
développement du tourisme ne profite qu'à quelques familles (hôtellerie, guides, 
porteurs) des villages du plateau. Deux principes structurent et fixent les règles de 
fonctionnement du groupe : l'obéissance des cadets aux aînés, la soumission des 
femmes aux hommes. Le système social traditionnel repose sur la famille, sur la 
reconnaissance à l'appartenance dun lignage issu dun ancêtre commun. La gina, la 
grande famille, se décompose en plusieurs tire-top, c'est-à-dire des familles 
patriarcales composées de plusieurs ménages (Paulme, 1940, p. 48-49). 

La Falaise se divise en deux niveaux topographiques bien distincts, les éboulis 
et le plateau. La distinction plateau-éboulis est importante en raison de sa 
signification socio-anthropologique. I1 est indispensable de se tourner vers l'histoire 
des Dogon et les grands mythes fondateurs pour comprendre l'importance des 
éboulis. La tradition orale rapporte qu'ils auraient quitté au XIV" siècle le Mandé. 
Au cours de leur périple, ils ont sans doute croisé différents peuples : les Tellem, 
les Peul, les Môsé, les Bambara et les Bozo. Les premiers contacts avec ces ethnies, 
qu'ils aient été pacifiques ou guerriers, ont forgé l'actuel mode de communication 
entre eux et les Dogon : méfiance et hostilité envers les Peul par exemple, liens de 
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Migrants en plaine 
Migrants urbains internes 
Migrants urbains internationaux 
Sous-total migrants 
Présents 
Ensemble 

parenté avec les Bozo. Cette première grande migration, qui est de l'ordre du mythe 
fondateur, est centrale dans l'identité des Dogon, car au terme de leur exode, ils se 
sont installés dans les falaises de Bandiagara après en avoir chassé les autochtones, 
les Tellem. Ils en ont fait une forteresse et un sanctuaire contre les invasions 
successives des Peul, des Mossi, des Toucouleur. Elle est devenue consubstantielle 
à leur identité, au point qu'ils considèrent que les "vrais Dogon" sont ceux qui y 
vivent, d'où le prestige des villages d'éboulis. 

1713 8,O 
1320 6,2 
1168 5,5 
4 201 19,7 
17 150 80,3 
21 352* 100,o 

2. Migrations et facteur topographique 

a) U n  cinquième de la population est l'acteur de migrations 

Le recensement des 21 villages effectué en 1991, a dénombré 21 370 
personnes, dont 55,6 % résident dans les éboulis et 44,4 % sur le plateau. Les 
absents recensés comme migrants représentent 19,7 % de cette population 
(tableau 1). Parmi ces derniers, trois types de migrants se distinguent selon leur 
destination : les migrants ruraux de recolonisation de terres agricoles dans la plaine 
du Séno Gondo, les migrants internes urbains vers les principales villes du Mali (la 
capitale Bamako absorbe 80 % des migrants) et les migrants internationaux urbains 
(les villes ivoiriennes - et principalement Abidjan - reçoivent 85 % de ces migrants, 
5 % vont au Ghana). 

Tableau 1. Répartition par statut résidentiel de la population de droit 
de l'arrondissement de Sangha en 1991 

I Statut résidentiel I Effectifs I % I 



186 REGULATIONS DEMOGRAPHIQUES ET ENVIRONNEMENT 

Zone 
topographique 

Plateau 
Éboulis 

b) Le facteur topographique 

Effectifs Migrant rural Migrant urbain Migrant 
interne interne international 
13,4 52,l 36,l 1339 
86.6 47.9 63,9 2 862 

I1 existe des destinations différentes selon le milieu d'origine (tableau 2). 
86,6 % des migrants en plaine sont nés en effet dans un des villages des éboulis, 
villages qui sont reliés directement aux villages de la plaine par de multiples pistes 
ou chemins. L a  plaine est le prolongement naturel à la fois historiquement et 
géographiquement des éboulis. Autrefois, les habitants des éboulis partaient chaque 
année durant la saison des pluies et jusqu'aux récoltes, dans les hameaux de 
cultures. Ces hameaux de cultures avec le temps se sont transformés en vrais 
villages, et les départs autrefois temporaires tendent à devenir définitifs pour une 
partie au moins de la famille. Les migrants internationaux viennent également plutôt 
des éboulis (63,9%). Les migrants urbains au Mali se répartissent de manière 
presque équilibrée entre les villages des éboulis (47,9 %) et ceux du plateau 
(52,l %). 

Ensemble 

Tableau 2. Répartition des migrants par zone topographique d'origine (YO) 

100,o 100,o I 100,o 

D e  manière paradoxale, les individus nés dans les éboulis choisissent d'aller 
au plus près, en plaine, ou au plus loin, à l'étranger. Les jeunes expliquent que 
m ê m e  si leur désir profond est d'aller travailler en ville, ce qu'ils font durant une ou 
deux années, ils ne peuvent abandonner leurs parents sans perdre leur honneur et 
acceptent, bon gré mal gré, d'aller s'installer en plaine, les possibilités de cultures et 
d'élevage y étant meilleures. 

Les individus originaires du plateau privilégient au contraire les destinations 
urbaines, mais d'abord les villes maliennes (52,l %) puis les capitales de l'Afrique 
de l'Ouest (36,l %). I1 est plus difficile pour eux de s'installer en plaine puisque 
leurs liens familiaux et claniques avec cette zone se sont distandus. L a  distance avec 
la plaine est également plus importante. Les habitants du plateau bénéficient en très 
grande partie du äéveloppement du tourisme, des infrastructures modernes 
administratives, sanitaires et scolaires, et de la culture maraîchère. D e  surcroît le fait 
qu'ils soient directement reliés par la route au reste du pays, facilite le 
développement économique du plateau et les échanges commerciaux internes. 
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À ces destinations différentes (logiques socio-géographques) correspondent 
des profils spécifiques (logiques socio-démographiques) : 

- les migrants en plaine sont originaires des villages d'éboulis. Ils sont en 
union, avec une place particulière réservée aux unions polygamiques 
(terres à mettre en valeur). Ce sont des femmes et des jeunes ; 

- les migrants urbains au Mali sont des hommes d'âge actif et en union, qui 
viennent surtout des villages du plateau (cause expliquée ci-dessus) ; 

- les migrants internationaux sont des hommes, d'âge actif et en union, qui 
viennent surtout des villages d'éboulis (rupture et migrants économiques 
au sens classique). 

La définition de la typologie et des profils types constituent surtout des 
catégories facilitant l'analyse, ce ne sont pas des catégories réifiées auxquelles la 
réalité doit se plier coûte que coûte. En effet, le profil type défini pour chaque type 
de migration ne regroupe pas la totalité des individus appartenant à cette catégorie. 
Ils permettent par ailleurs de comprendre pourquoi tel type de personnes devraient 
"normalement" appartenir à telle catégorie selon des critères économiques et 
sociaux, et pourquoi d'autres personnes se retrouvent également dans cette 
situation. 

3. Milieu topographique et logiques micro-locales 

La dichotomie des lieux d'origine prend en compte schématiquement deux 
zones et cherche à valoriser ce qui est commun à l'ensemble des villages, le partage 
dun milieu identique (éboulis ou plateau), les difficultés communes face au manque 
de terre par exemple. Par conséquent, elle a tendance à réduire voire à gommer les 
différences qui existent au sein de chaque zone. Que nous révèlent ces logiques 
micro-locales ? Ce niveau danalyse ne remet pas en cause la dichotomie éboulis/ 
plateau, il s'y insère, en la complètant et en l'approfondissant. 

Par logiques micro-locales, nous entendons l'tnfluence déterminante que peut 
avoir une ou plusieurs caractéristiques propres à un village sur un phénomène 
commun à l'ensemble de l'arrondissement, dans notre propos, les migrations. Cette 
caractéristique peut être un particularisme sociologique, économique, politique 
voire religieux, écologique ou topographique. L'important est que cette distinction 
soit facilement identifiable de l'extérieur, et également acceptée par les habitants du 
village et qu'elle ait des conséquences sur la proportion d'émigrants qui quitteront le 
village. Cette variable est un critère de différenciation, de distinction entre "nous" et 
les "autres" qui peut se manifester dans plusieurs domaines. 
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a Domaine économique : un village peut avoir développé une activité économique 
particulière, dans un secteur économique très précis : l'artisanat, le tourisme, les 
méthodes d'agriculture locale, le commerce ou l'échange avec certains marchés 
régionaux. 

Domaine social : la structure et l'organisation sociale dun village peut se 
différencier de celles des autres villages par un fonctionnement spécifique, par 
l'absence ou la présence d'un groupe particulier (association, caste, ONG) et le 
développement de ses activités. L'histoire, la personnalité des leaders peuvent 
donner un poids spécifique à un village et servir de référence aux autres 
communautés. Et dans ce village on observera peut-être des attitudes et des 
comportements plus dynamiques, plus novateurs que dans les autres. 

0 Domaine écologique et typologique : cette catégorie reprend la distinction 
éboulis/plateau mais au niveau interne à chaque zone. En effet, si ces d e w  zones 
forment des milieux distincts, au sein du plateau et au sein des éboulis, on peut 
mettre en avant certaines différences inter-villages quant à l'approvisionnement 
en eau, à l'expansion du terroir et à son utilisation, quant aux possibilités de 
culture qu'offre le dessin du relief. La falaise change d'aspect entre le nord et le 
sud de l'arrondissement, modifiant ainsi la topographie et l'espace dans laquelle 
s'inscrivent les villages. D e  même, sur le plateau, la position des villages par 
rapport au bord de la falaise, s'ils sont accolés au bord du vide ou s'ils sont plus à 
l'intérieur du plateau, a des conséquences évidentes sur l'espace cultivable dont 
ils peuvent disposer. 

a) Gogoli et Kamba : émigration internationale et culture de l'oignon 

Prenons le cas de l'émigration internationale sur le plateau. Le tableau 3 
montre, si l'on considère la taille de la population, que tous les villages ne 
participent pas de manière comparable à l'émigration internationale et ceci est 
d'ailleurs vrai quel que soit le type de migration. Si l'on considère que le plateau 
constitue un milieu homogène, on devrait observer un résultat similaire dans tous 
les villages. Les différences suggèrent l'existence d'autres facteurs qui modulent les 
contraintes du milieu, les renforcent ou au contraire les atténuent. Gogoli (259 
habitants) a autant de migrants internationaux que Kamba (2 384 habitants), alors 
que la population de ce dernier village est neuf fois supérieure à celle de Gogoli. 
Comment expliquer ce résultat ? 

Revenons à une description plus terre à terre de ces deux villlages. La 
situation topographique de Gogoli sur le bord de la falaise, la proximité du village 
frère Bongo (200 mètres environ les séparent), le fait qu'entre Gogoli et Ogol, à 
l'exception d'une petite vallée, le rocher est présent partout sur le plateau, ne 
permet pas aux habitants de Gogoli de disposer de suffisamment de terres proches 
du village. Toutes les familles du village doivent donc rechercher, face à cette 
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Gogoli I 259 10,2 1,o I 5,4 

pénurie de terres, d'autres parcelles plus éloignées sur le plateau ou en plaine. 
Parcelles qu'ils obtiendront sur le terroir des villages voisins, notamment Bongo et 
Diameni, ou bien, beaucoup plus loin, sur le plateau ou en plaine. Certaines 
familles réussissent à obtenir des jardins d'oignons, soit au barrage d'Ogol-leye, soit 
à celui de Bongo. Mais à l'exception du chef de famille A m o n  Dolo, aucune autre 
n'est réellement organisée dans la production et le commerce de l'oignon, et par 
conséquent ils sont 10,2 % à chercher une solution à leurs problèmes (payer les 
impôts, se nourrir) dans l'émigration internationale. 

16,6 

Tableau 3. Proportion de migrants selon le village d'origine (%) 

Ensemble I 9 504 3,7 1,6 

Villages du 
plateau 

Kamba 
Ogol-le ye 
Ogol-da 
Sanghi 
Bani 
ingele 
Dilli 

Diameni 
Bongo 

6,O 11,4 

Population de 
droit 

2 384 
1 947 
908 
447 
494 
552 
588 
1245 
680 

Migrants 

4,4 

7,1 

Migrants 
urbains 
internes 

7,7 

Ensemble des 
migrants 

9,4 
12,8 
5,5 
5,7 
12,2 
0,o 
13,9 
17,6 
18,4 

Kamba, situé plus à l'intérieur du plateau, est plus favorisé en terme d'espace, 
de possibilité d'expansion, de création de jardins d'oignons. La topographie permet 
de stocker l'eau dans de petites dénivellations. D e  plus, dans les villages à mi- 
chemin sur la piste entre Sangha et Bandiagara, les paysans ne connaissent pas les 
difficultés d'approvisionnement ou d'enclavement ; les taxis, les transports qui se 
rendent a Ogol, passent obligatoirement devant leur porte. Kamba, contrairement à 
Gogoli, a eu la possibilité de développer une production d'oignons conséquente et 
d'organiser son écoulement vers Bamako. Les habitants de Kamba ont la réputation 
d'être riches, relativement bien sûr à ceux des autres villages, "les hommes paient la 
part d'impôt de leur femme", ce qui paraît inconcevable ailleurs, un h o m m e  ayant 
déjà du mal à assurer sa propre part. Ils sont donc à peine 1 % à s'exiler à l'étranger. 
D u  travail et des pluies favorables durant l'été leur assurent une récolte qu'ils 
peuvent vendre immédiatement ou conserver pour la céder plus tard avec un 
bénéfice accru, alors que l'exode n'offre que des incertitudes, des dangers, des 
coûts, sans garantie de revenir avec un bénéfice. 

La culture de l'oignon est certes pénible, mais sauf catastrophe 
météorologique, elle assure un revenu intéressant. La culture de l'oignon est 
exigeante, telle que pratiquée par les Dogon. Les travaux dans les jardins d'oignons 
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se déroulent entre novembre et février, sans compter le travail à l'origine de la 
création de ces jardins, carrés de terres bordés par des pierres où l'on a transporté 
terre et fumure. Durant toute la croissance de la plante il faut l'arroser, et dès 
l'aurore les Dogon se rendent à leurs jardins où durant de longues heures ils vont 
porter arrosoirs et calebasses d'eau, de la rivière (ou du barrage) à leurs plantations. 
Une fois que l'oignon est arrivé à maturité, il est cueilli. Les oignons sont ensuite 
pilés, mis en boulettes qu'on laisse sécher au soleil. Les pluies (pluies dites des 
manguiers en février-mars) sont redoutées lorsqu'on laisse sécher les oignons sur 
les rochers à côté des jardins ou sur les terrasses des maisons. Soit le pilage des 
oignons se fait directement à côté des jardins et on transportera ultérieurement les 
boulettes (on laisse un gardien la nuit), soit on ramène la récolte au village et c'est là 
qu'on fera le travail. Le pilage est effectué en groupe, entre membres de la famille, 
ou entre amis. O n  pile d'abord la récolte de la famille (des jardins communs), puis 
celle de la fille, ou du fils. Quand les boulettes ont bien séché, elles sont stockées 
dans de grands sacs de jute ou dans des paniers en osier. Dès février, on voit le va- 
et-vient des camions sur la piste de Sangha, qui prennent livraison de la production 
d'oignons, afín de la livrer à Bamako où les Dogon ont installé un marché de 
l'oignon. 

b) Ingele : structure sociale et migration 

Le tableau 3 montre une absence totale de migrants dans le village d'Ingele 
(n=O) qui se distingue ainsi de tous les autres villages du plateau, quel que soit le 
type de migration. Que possède donc ce village que les autres n'ont pas, quelles 
richesses ou quel secret, lui permettent d'éviter d'envoyer ses enfants loin du pays ? 

Nulle recette magique pour expliquer cette situation, mais simplement le fait 
que ce village compte une forte minorité de gens de castes, des cordonniers. À la 
différence des forgerons, leur caste ne leur interdit pas la culture de la terre, mais 
m ê m e  s'ils cultivent leurs champs, ce n'est pas leur activité favorite, ni la plus 
rémunératrice. Ils préfèrent le travail du cuir, produisent divers objets artisanaux 
(objets traditionnels qu'ils adaptent aux goûts des touristes tels les calebasses 
décorées ou les pagnes) et pratiquent le commerce : ils achètent puis revendent de la 
pacotille, des cigarettes, sucre, allumettes, thé, etc ... Ingele, étant situé à proximité 
d'Ogol, qui est le centre touristique et le lieu d'arrivée et d'hébergement des 
touristes, les gens d'hgele ont développé leur artisanat et créé des magasins dans 
lesquels ils vendent des objets dart dogon, commerce très lucratif. Leurs activités 
commerciales peuvent les mener jusqu'à Mopti, Bamako, ou profondément à 
l'intérieur de la plaine. Ils sont assez mobiles mais ils ne rentrent pas dans la 
catégorie des migrants car leurs déplacements sont de courte durée, inférieurs à 
deux mois. 
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4. Le genre "module" le facteur topographique 

a) Le constat démographique 

Sur 1 314 chefs de famille, on ne compte que 14 femmes. Parmi elles, la 
grande majorité sont âgées et veuves. Les familles souvent composées d'un seul 
ménage sont d'une taille réduite dans les éboulis ; 13,4 personnes en moyenne 
contre 32 personnes sur le plateau, et elles sont surtout composées de personnes 
âgées et d'enfants. L'âge moyen des individus qui la composent est plus élevé que 
sur le plateau. Enfim, lorsqu'une femme est chef de famille, c'est toujours dans un 
village d'éboulis. 

À l'évidence, il importe d'expliquer deux au moins de ces résultats : 

- pourquoi y a-t-il si peu de femmes chefs de famille ? 
- qu'y a-t-il de spécifique aux villages d'éboulis, qui explique cet ensemble 
de caractéristiques socio-démographiques et en particulier l'accès des 
femmes au statut de chef de famille ? 

Pour rendre compte de toutes ces caractéristiques, il faut faire appel à 
plusieurs problématiques et les combiner, c'est-à-dire avoir une vision 
compréhensive des migrations. 

b) Le statut de la femme dogon 

La problématique du genre est indispensable pour rendre compte de ces 
résultats. 

Dans la société dogon, l'homme est toujours l'aîné de la femme et ce sont les 
aînés qui disposent du pouvoir de décision. Statutairement, être femme c'est donc 
être considérée comme appartenant à la catégorie des cadets, en dehors de toute 
considération d'âge. La relation de sexe prime donc sur la relation d'âge. En effet 
"les femmes ne sont pas reconnues comme les égales des hommes ; on les tient 
socialement pour leurs cadettes. La femme ne doit pas boire avant un homme. Elle 
ne doit pas non plus manger avant lui, même s'il s'agit d'un garçon, car 'l'homme 
est plus âgé que la femme"' (Calame-Griaule, 1965, p. 360). Et Paulme avait noté 
que la femme n'appartient pas à la famille de son époux et qu'elle reste une 
étrangère, m ê m e  après plusieurs années de mariage (Paulme, 1940, p. 144, 418 et 
1935, p. 37, 145, 263). D e  cette hiérarchie sexuelle, il résulte qu'une femme n'a 
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guère de chance d'être chef de famille et qu'elle ne peut être dépositaire de cette 
autorité que dans des circonstances exceptionnelles qui obligent le groupe à aller 
contre un des principes structurants de sa culture. Dans une situation socialement 
normale, le chef de ménage est obligatoirement l'aîné male des individus présents 
de la famille. Les femmes ne sont donc chefs de famille que dans des situations très 
précises. 

Elles n'exercent pas cette fonction avec toutes les prérogatives qui y sont 
attachées, en particulier le pouvoir économique et politique. Elles sont sous le 
contrôle des autres hommes de la famille, sous le regard des anciens du village et 
elles ne décident que par procuration. Ainsi, c'est en général le fière du conjoint de 
la femme qui détient les ressources. Les grains qui nourrissent la famille 
quoditiennement sont entreposés dans un grenier appartenant à un homme, celui du 
chef de famille traditionnellement, la femme ne complètant l'alimentation qu'en cas 
de nécessité par ses propres réserves (Bouju, 1984, p. 133-134). Lel'grenier male", 
gê ana, est d'ailleurs le plus grand de tous les greniers. I1 peut contenir 80 à 120 
paniers d'épis, c'est-à-dire de 1600 à 2 400 kg de grains. En disposer, c'est 
&mer son pouvoir, nourrir des individus, c'est en faire ses dépendants, c'est 
maîtriser leurs destinées. La femme ne dispose pas de ces réserves. 

c) Stratégies de survie et identité collective 

Pour comprendre ces données démographiques, il faut aussi prendre en 
compte les facteurs économiques, et plus précisément dans ce milieu très dur, les 
conditions de survie, mais aussi la dimension anthropologique, en l'occurence la 
signification symbolique de la falaise. 11 faut enfin établir leur articulation avec le 
statut de la femme. 

On a déjà montré que les femmes deviennent chef de famille uniquement là où 
les structures familiales sont les plus affaiblies et où la situation économique est la 
plus dégradée. 

C'est le cas des villages d'éboulis. Ces villages souffrent de surpeuplement, et 
les Dogon ont dû coloniser la plaine qui s'étend au pied de la falaise. Aujourd'hui, 
ceux qui sont partis en plaine procurent aux vieux restés au village d'origine les 
sacs de mil qui leur permettront d'assurer la soudure. Par conséquent, le pouvoir 
économique est en fait de plus en plus dans les villages de plaine, qui assurent une 
plus grosse production de mil, et le fait que des femmes soient chefs de famille dans 
ces villages d'éboulis est bien l'indice d'un déplacement du pouvoir, car une femme 
"peut" diriger des enfants, ou d'autres personnes âgées qui sont toutes des 
personnes dépendantes. E n  réalité, ces femmes, veuves et âgées le plus souvent, 
vont se retrouver à la tête de quelques personnes d'un statut mineur, les enfants et 
autres vieilles personnes, ce qui est socialement tolérable, une telle situation ne 
remettant pas en cause le fonctionnement d'une société qui repose sur la double 
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hiérarchie de l'âge et du sexe. Une femme peut donc plus "aisément" se retrouver à 
la tête d'une cellule familiale réduite faute d'hommes, car ces derniers sont très 
souvent partis s'installer définitivement ou temporairement dans les villages de 
culture en plaine. 

Le siège de la grande famille, la gina, reste cependant dans le village d'origine 
dans les éboulis. C'est là que sont les fétiches des familles et celles qui ont quitté 
les éboulis faute de ressources suffisantes pour s'installer dans les villages de plaine, 
y reviennent pour toutes les grandes fêtes dogon, comme le boulo (fête des 
nouvelles semailles) ou le duma (cérémonie de relevé de deuil). Si cette dimension 
identitaire n'existait pas, il n'y aurait aucune raison que la famille continue à 
s'accrocher aux éboulis et on observerait l'abandon définitif de ce milieu hostile. 
Mais il s'agit peut-être dune situation de transition, puisqu'avec l'islamisation des 
Dogon et le recul de l'animisme, ces fêtes perdent de leur importance. 

On le voit, c'est cet ensemble de facteurs anthropologiques, économiques, 
socio-culturels, au sein desquels la contrainte écologique s'inscrit, qui explique que 
les femmes n'ont guère de chance de devenir chef de famille et seulement dans les 
éboulis. Et m ê m e  si le recensement exhaustif qui a été réalisé n'en a décomptées 
que 14 sur 1 314, ce faible nombre est sociologiquement significatif au niveau 
socio-anthroplogique, car il est parfaitement cohérent avec la logique socio- 
culturelle de la société dogon. 

Conclusion 

L'hypothèse testée selon laquelle la situation topographique du pays dogon, 
les conditions écologiques légèrement différentes mais néanmoins significatives, 
entre le plateau et les éboulis ont des conséquences en termes de déséquilibre, 
d'accès différencié aux ressources économiques, culturelles et sociales, recouvre 
donc une réalité de la société dogon. I1 en résulte que ces deux milieux (plateau et 
éboulis) diffèrent quant à leurs possibilités d'expansion, aux opportunités de 
développement qui leur sont offertes et ceci influence les stratégies migratoires 
mises en œuvre dans chaque milieu pour faire face aux problèmes contemporains 
(sécheresse, impôt, volonté d'indépendance, etc.). 

Ce seul facteur n'explique pas à lui seul un phénomène aussi complexe que les 
migrations et il faut à la fois : 

- changer d'échelle, en passant de la distinction plateadéboulis au niveau 
des villages ; 

- changer de problématique, et prendre en compte l'identité, entendue au 
sens anthropologque, le genre, les stratégies de survie. Toutes trois sont 
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indispensables à la compréhension des migrations, car elles médiatisent 
l'infiuence de la contrainte topographtque. 

C'est bien dune démographie compréhensive qu'il s'agit, reprenant à notre 
compte l'argument selon lequel la distinction "entre les difirentes approches 
[micro/qualitatif ou macro/quantitatifl ne s'opère plus, ni par rapport à leur 
échelle, ni par rapport à leurs modalités spéclJiques de réalisation mais bien plutôt 
par rapport à leur capacité à rendre compte d'un aspect de la problématique plutôt 
qu 'un autre. Dit ainsi, c'est leur complémentarité qui apparaît à I 'évidence et non 
plus leur opposition" (Quesnel, 1985, p. 330). Si la démographie a trop souvent 
oublié le facteur environnemental, c'est parce qu'il prend tout son sens dans une 
perspective macro-sociologique, ou économique, alors que le démographe travaille 
au niveau micro, m ê m e  s'il agrège ensuite ses données, parce qu'il dispose le plus 
souvent d'enquêtes sur échantillons d'individus. Les progrès dans la prise en compte 
de l'environnement supposeront donc de diversifier les méthodes de collecte. 
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CHAPITRE 16 

CAUSES ÉCOLOGIQUES ET 

L'ÉCONOMIE MARAÎCHÈRE 
EN MILIEU RURAL SENEGALAIS 

CONSEQUENCES DÉMOGRAPHIQUES DE 

Jean-François LEGER 
Laboratoire POPINTER, Paris 

A u  Sénégal, dans la région de Louga, la zone maraîchère de Potou bénéficie de 
conditions écologiques particulières et présente une double originalité économique 
et démographique qui la singularise dans le contexte régional. S'étendant d'est en 
ouest sur quatre kilomètres le long de la côte atlantique et, du nord au sud, sur une 
trentaine de kilomètres, elle se caractérise notamment par une intense activité 
économique liée à la culture de produits maraîchers. C e  dynamisme, qui contraste 
avec le marasme agricole observé dans le reste de la région, apparaît nettement dans 
le village de Potou dont la position centrale dans cette zone maraîchère a largement 
contribué à en faire le centre commercial. I1 est, avec une population sédentaire de 
plus de 800 personnes pour la plupart wolofi, le plus gros village de cette région. 
Nous y avons mené, entre décembre 1994 et février 1995, une étude d'orientation 
méthodologique pluridisciplinaire au cours de laquelle nous nous sommes attachés à 
saisir les relations qui lient l'environnement, l'économie et les comportements 
démographiques locaux. 

1 Un peu moins des trois quarts (73 %) des habitants de ce village sont wolof. On trouve 
également des Peuls (1 5 YO) et des Maures (10 %). 
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1. Une économie régionale sinistrée 

La région de Louga compose, avec les régions administratives de Diourbel, du 
Sine-Saloum et de Thiès, le Bassin de l'arachide. Son économie repose 
essentiellement sur les cultures marchandes d'arachide et viwières de mil et de 
niébé, dont les rendements sont fortement tributaires des pluies. C'est ainsi que la 
production d'arachide, dont le tonnage est voisin d'un million de tonnes en cas de 
pluviométrie normale, peut être amputée de près de la moitié en cas de sécheresse. 
Précisément, cette région est peu arrosée et la dégradation de la répartition des 
pluies au cours des saisons humides est à l'origine de la réduction des récoltes. 

Cette situation climatique défavorable est en grande partie la conséquence de 
facteurs aérologiques. Ainsi, chaque année, la région bénéficie de la mousson, qui 
est un courant aérien particulièrement humide, pendant deux mois seulement. Mais, 
surtout, elle subit les effets de l'harmattan qui se caractérise notamment par une 
grande sécheresse liée à son long parcours continental (il s'agit de la branche 
finssante de l'alizé continental saharien) et par des amplitudes thermiques élevées. 
D e  plus, ce flux, qui transporte en suspension de fines particules de sable et des 
poussières (la "brume sèche"), est non seulement incapable de stimuler des 
précipitations, mais il s'accompagne aussi d'une forte capacité d'évaporation. 

Si la sécheresse altère considérablement les rendements de toutes les cultures 
sous pluie, elle touche surtout les productions de mil et de niébé. C o m m e  plus de la 
moitié des terres est consacrée à ces deux cultures, la crise économique régionale est 
durement ressentie. Pour en atténuer les effets, une solution consiste à augmenter les 
productions de mil et de niébé. E n  l'absence de toute amélioration des procédés 
d'exploitation, celle-ci ne peut être obtenue qu'en augmentant le nombre de terres 
qui leur sont consacrées. Mais cela ne peut s'effectuer qu'au détriment de la 
production d'arachide. Or cette dernière, "qui supporte mieux la crise 
pluviométrique que le mil, s'avère encore indispensable dans les régions déficitaires 
en mil pour permettre aux paysans de disposer d'un revenu minimal" (Lombard, 
1993). 

Les paysans se trouvent donc confiontés à une situation simple mais 
particulièrement complexe à gérer : réduire la production d'arachide au bénéfice du 
mil conduit à limiter les revenus monétaires, mais l'augmentation de la première 
implique de devoir consacrer une partie des revenus à l'achat de mil. Dans la région 
de Louga, les difficultés semblent difficiles à surmonter. En effet, "les exploitations 
sont en fait structurellement déficitaires : les productions de mil et d'arachide 
n'atteignent pas les niveaux permettant aux paysans de se nourrir correctement et 
de faire face à des dépenses de production, de consommation et d'autres'' 
(Lombard, 1993). La réponse des familles à cette situation est l'émigration des 
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hommes. Le bilan démographique est éloquent : près de 53 % des habitants de la 
région sont des femmes, ce qui correspond à un faible rapport de masculinité 
(89 %). La courbe des rapports de masculinité aux différents âges le montre encore 
mieux (figure 1). Elle révèle un fort déficit en hommes entre 15 et 50 ans, c'est-à- 
dire aux âges de forte activité. 

- 

I 

Figure 1. Rapport de masculinité selon le groupe d'âges 

2. Un environnement écologique local favorable 

Contrairement aux cultures sous pluie, le maraîchage est pratiqué de manière 
continue pendant la totalité, ou presque, de l'année. Cette activité, autour de laquelle 
s'articule le quotidien de toutes les concessions du village de Potou (tous les 
villageois tirent leurs revenus de cette activité), démarre en effet en décembre pour 
s'interrompre fin octobre. Elle bénéficie, le long de la frange côtière, de facteurs 
écologiques particulièrement favorables. Ainsi, la proximité de l'océan permet de 
trouver de l'eau à moins de dix mètres sous terre. La consîruction de puits est donc 
peu onéreuse et la quasi-totalité des champs en possède un, d'où un arrosage 
abondant et régulier des parcelles. 

C e  n'est pas le seul avantage écologique de cette zone. E n  effet, à l'approche 
de la côte, l'harmattan s'élève au-dessus de l'alizé maritime qui en atténue les effets. 
Cette masse d'air humide contribue donc à réduire non seulement l'amplitude 
thermique mais aussi la capacité d'évaporation de l'harmattan. Si celui-ci empêche 
toujours la précipitation de l'humidité atlantique, la zone de Potou bénéficie 
toutefois de l'humidité que dépose, la nuit, sous forme de rosée, l'alizé. 
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Enfíí, d'après le conseiller rural envoyé à Potou par le Centre de 
développement de l'horticulture2, la présence conjuguée de l'alizé maritime et de 
l'océan contribue à freiner la croissance des oignons qui commencent à bulber au 
printemps. La récolte est retardée de plus dun mois par rapport aux zones 
maraîchères intérieures et la production de la zone de Potou arrive sur les grands 
marchés du pays lorsque celles des autres régions ont déjà été consommées. Les 
prix de vente qui, en juin, souffrent de l'arrivée simultanée de toutes les productions 
sur les marchés de Louga, Kaolack, K&me ou encore Dakar, croissent lorsque la 
production est plus rare, à savoir dès la fin du mois de juin. I1 en résulte un profit 
substantiel pour les maraichers situés dans la frange côtière dont Potou est le village 
le plus important. 

Quelques précisions sur la culture des produits maraîchers 

La production est effectuée sur des parcelles (ou champs) de taille relativement 
réduite : la plupart d'entre elles ont une superficie comprise entre 15 et 30 ares. Les 
produits cultivés sont nombreux (navets, choux, tomates, carottes, oignons, etc.) et ils 
font l'objet d'une rotation d'un cycle à l'autre. Ainsi, par exemple, une culture de 
tomates peut être réalisée pendant l'hiver (décembre à février). La pleine saison (mars 
à juillet) est pour sa part systématiquement consacrée à la production d'oignons. 
Entin, une troisième culture prend le relais lors du dernier cycle agricole (août à 
octobre). La parcelle peut aussi être mise en jachère. 

La durée d'un cycle varie de trois à cinq mois. I1 se compose de deux phases. La 
première consiste en la mise en pépinière des semences. Elles sont enterrées de façon 
très rapprochée à l'intérieur de petites surfaces de 50 c m  de côté, qui font l'objet d'un 
arrosage quotidien (environ 5 litres d'eau par planche). Après un délai qui varie de 
quinze jours pour la pomme de terre à quarante-cinq jours pour l'oignon, les pousses 
apparaissent. Elles sont alors déterrées et repiquées sur une parcelle qui a été préparée 
à l'aide de fumures ouíet d'engrais. I1 faudra attendre jusqu'à trois mois dans le cas de 
la culture de l'oignon, qui est la plus longue mais aussi la plus rentable, avant que la 
récolte ne puisse être effectuée. En dehors de la mise en pépinière des semences et du 
repiquage des plants, l'activité dun maraîcher est exclusivement consacrée à l'arrosage 
de sa parcelle. 

L e  maraichage s'avère donc rentable et il a stimulé une intense activité 
commerciale qui stigmatise le marasme agricole observé dans la région de Louga. 
En effet, c'est à Potou que s'opèrent les échanges entre les producteurs et les 
commerçants (les "bana-bana") qui alimentent les principaux marchés sénégalais. 
Ainsi, pendant la pleine saison, près de vingt tonnes de produits maraîchers, 
correspondant à plusieurs millions de francs CFA, peuvent chaque jour faire l'objet 
de transactions. L a  route carrossable qui relie Potou à Louga depuis 1972 favorise le 

2 I1 s'agit dun organisme spécialisé dans le maraîchage dépendant de l'organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO). 
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Dakar (ville) 

développement du commerce dans ce village. On y trouvait ainsi, à la fin 1994, plus 
de quatre-vingt commerces tenus par des "bana-bana" originaires, pour la plupaxt, 
des villages voisins, alors que la population locale comptait, au m ê m e  moment, 
environ 800 personnes. 
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3. Conséquences socio-démographiques de la rentabilité de l'activité 
maraîchère 

L'originalité écologique de cette zone géographique a donc une incidence 
incontestable sur le succès du maraîchage qui assure aux paysans locaux des 
conditions de vie meilleures que celles des autres habitants de la région de Louga. 
Ainsi l'alimentation des Potois se distingue non seulement par sa qualité (le repas de 
base est le "thieb bou dien" qui est considéré, au Sénégal, comme un plat de la ville) 
mais aussi, et surtout, par son importance. 

Tableau 1. Consommation annuelle de céréales selon la région 

Consommation annuelle de céréales 
(en kg par rationnaire moyen) 

> 250 
207 
180 
176 
159 
154 
150 
125 
122 

310-390 

Elle retient l'attention de tous les observateurs qui ont séjourné dans le 
village3. Par exemple, l'expert agricole délégué à Potou par le Centre de 
développement de l'horticulture estime que 1"'on mange ici plus qu'ailleurs". La 
comparaison statistique de la consommation annuelle moyenne de céréales de 

3 Le potentiel agricole de la zone maraîchère de Potou a suscité l'intérêt de nombreuses organisations 
non gouvernementales (ONG) parmi lesquelles la Fondation internationale pour le développment 
(FID), le Plan international (PI), la Maison familiale rurale (MFR) ou encore le Centre canadien 
d'études et de coopération internationale (CECI). Les représentants de ces ONG ont tous souligné 
l'importance des quantités de nz consommés par les villageois. 
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différentes régions sénégalaises à celle mesurée à Potou est d'ailleurs éloquente 
(tableau 1). Néanmoins, il convient de considérer les chiffres présentés avec 
prudence car ceux relatifs aux autres régions sénégalaises ont été évalués en 1980. I1 
est donc tout à fait possible que les écarts constatés ne soient en fait pas aussi 
importants que ceux révélés dans le tableau 1. 

Toutefois, nous avons déjà noté que la situation économique des régions qui 
composent le Bassin de l'arachide (régions de Louga, Diourbel, Sine-Saloum et 
Thiès) s'est dégradée ces dernières années en raison de nombreuses sécheresses. I1 
n'est donc pas à exclure que la consommation de céréales dans ces régions n'ait pas 
augmenté entre 1980 et 1994. On peut m ê m e  craindre le contraire. E n  conséquence, 
malgré leur limite, les chifies présentés montrent bien la situation privilégiée des 
Potois en matière d'alimentation. On note enfin que la consommation des ouvriers 
agricoles est, en moyenne, plus importante que celle des autres habitants du village. 
C e  constat résulte en grande partie du mode de calcul de cet indicateur pour les 
habitants permanents de Potou. En effet, il correspond à la moyenne des rapports 
effectués pour chaque concession entre le nombre de kilogrammes de céréales 
consommées par les membres de ces concessions et le nombre de personnes 
composant ces dernières. C o m m e  la consommation des enfants est moins importante 
que celle des adultes, la consommation moyenne des membres des concessions s'en 
trouve diminuée. 

L'utilisation importante des matériaux durs dans la construction des habitations 
peut également être considérée comme un bon indicateur du niveau de vie des 
Potois. Près des deux tiers (63 %) des ménages résident en effet dans des bâtiments 
en brique alors que cette proportion, lors du recensement de 1988, dépassait à peine 
le tiers des ménages dans le département de Louga qui est pourtant le plus urbanisé 
de la région ; dans cette dernière, la proportion de bâtiments d'habitation en brique 
était seulement de 28% en 1988. Si ce taux a sûrement progressé entre 1988 et 
1994, il est fort peu vraisemblable qu'il ait pu doubler en six ans. C'est pourquoi 
nous pouvons conclure, là encore, à la situation privilégiée de ce village dans le 
contexte régional. 

Cette situation est d'autant plus remarquable qu'aucune concession ne 
bénéficie de revenus provenant d'émigrés partis à l'étranger. Seuls ceux tirés de 
l'activité maraîchère expliquent le niveau de vie des habitants du village. Les 
perspectives économiques sont donc, pour les jeunes actifs, suffisamment bonnes 
pour les fixer à Potou. Ainsi, on n'observe pas de déséquilibre démographique lié au 
départ des actifs comme c'est le cas dans le reste de la région. Le rapport de 
masculinité des membres des familles potoises qui vivent à l'année dans le village en 
est l'une des expressions : il est voisin de 100 % alors qu'il est égal à 89 % pour la 
région de Louga. C e  rapport est m ê m e  nettement supérieur à 100% lorsque l'on 
considère les travailleurs saisonniers (les ''surga") : il était, lors de notre séjour dans 
le village, alors que l'activité agricole était a son niveau le plus bas et le nombre de 
saisonniers minimum, voisin de 1 10 %. 
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Sources : RGPH du Senégai de 1988 (1992) et enquête CERPAA (1994). 

Figure 2. Rapport de masculinité selon le groupe d'âges 
et la situation de résidence 

Ainsi, contrairement à ce qui est observé dans le Bassin de l'arachide où la 
crise stimule un vaste mouvement d'émigration, la zone maraîchère de Potou 
parvient non seulement à fixer les hommes aux âges de forte activité mais aussi à 
attirer des travailleurs saisonniers (figure 2). C e  constat démographique, 
particulièrement original dans le contexte régional, est la conséquence directe de la 
vitalité économique de ce village. En revanche, cette dernière n'a suscité aucun 
changement notable en matière de fécondité. Bien au contraire, le mode de 
fonctionnement de l'économie maraîchère offie aux chefs de concession une 
explication rationnelle au souhait culturel de bénéficier dune descendance 
importante. 

4. Un système économique "fécond" 

Le circuit commercial maraîcher, qui exclut les paysans dès la fin de la récolte, 
peut être décomposé en deux phases. La première voit les paysans confier leur 
récolte aux "bana-bana" : ce moment, qui marque la perte du contrôle commercial 
des maraîchers sur leur production, correspond à la phase de concentration locale 
des récoltes. La deuxième phase est celle du transfert et de la vente des produits sur 
les grands marchés nationaux. Si cette étape est également assurée par les "banu- 
bana", elle se trouve sous la tutelle des ''coxeur" qui sont des intermédiaires 
officiels chargés d'organiser les échanges entre les "bana-bana" et les acheteurs 
présents sur les marchés vers lesquels sont acheminées les récoltes. 
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Les bénéfices nets que réalisent les paysans correspondent à la plus-value 
opérée lorsqu'ont été déduits du prix de la vente : 

- l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation du cycle agricole et à 
l'entretien des membres de la concession et de la main-d'œuvre exogène à 
laquelle le chef de concession a éventuellement eu recours ; 

- les différentes taxes qui ponctuent chacune des étapes du transfert de la 
récolte du producteur vers le consommateur (sacs d'emballage de format 
standardisé, port des sacs vers les balances, pesée de la récolte, transport 
de la récolte vers les marchés nationaux, etc.). 

Le "bana-bana" qui achète sa récolte au paysan s'acquitte dans un premier 
temps de toutes ces taxes. Ce ne sont pas les seules avances qu'effectuent les 
commerçants pour les paysans. En effet, ils leur vendent à crédit tout ce dont ils ont 
besoin, qu'il s'agisse des intrants agricoles ou des produits de consommation 
nécessaires à l'entretien de la force de travail. En contrepartie, ils se garantissent 
l'exclusivité de la récolte des paysans à des prix qu'ils fixent. Ces derniers sont donc 
engagés dans un système de créance-remboursement avant m ê m e  le début des 
cycles agricoles. Et si la plus-value dégagée à l'issue dune récolte assure aux 
paysans un niveau de vie supérieur à celui observé, en moyenne, dans le reste de la 
région, elle leur permet cependant rarement de s'affranchir des créances contractées 
auprès des commerçants. 

C o m m e  le montant des intrants et des produits de consommation ainsi que le 
prix d'achat des récoltes fixé par les commerçants sont incompressibles, 
l'augmentation de la plus-value ne peut être réalisée qu'en augmentant la production 
ou en réduisant le coût de la main-d'œuvre. L'amélioration de la production 
s'effectue en augmentant la productivité Odet le nombre de parcelles cultivées. Sur 
des parcelles de petite taille, qui ne permettent pas de mécaniser la production, 
l'amélioration des rendements ne peut être réalisée qu'en augmentant les doses 
d'engrais. L'expert agricole présent à Potou s'inquiétait d'ailleurs des quantités 
massives utilisées par les paysans. La conséquence, à terme, est une usure 
prématurée des terres qui entraînera une baisse des rendements. Les perspectives 
sont les mêmes lorsque les jachères sont moins régulières et que les terres sont 
sollicitées plus Céquemment. 

Les paysans ont conscience des problèmes liés à une surexploitation des terres. 
C'est pourquoi ils privilégient une réduction des coûts de main-d'œuvre. Or celle-ci 
est particulièrement onéreuse lorsque les chefs de concession ont recours à des 
travailleurs saisonniers. E n  effet, lorsqu'une parcelle est cultivée par un ''surga'', le 
bénéfice net dégagé par la vente de la récolte est partagée en deux parts égales, une 
pour le propriétaire du champ, l'autre pour l'ouvrier agricole. D e  plus, ce dernier 
bénéficie de prestations alimentaires importantes qui couvrent l'entretien de sa force 
de travail. I1 pèse donc doublement sur l'économie de la concession : dune part en 
augmentant la somme consacrée à l'entretien de la force de travail et d'autre part en 
amputant les revenus tirés de la récolte. A u  contraire, il n'y a aucun surcoût de 
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production lorsqu'un enfant est mis à contribution et les bénéfices nets ne font 
l'objet d'aucun partage : ils sont la propriété du chef de concession. La volonté 
culturelle d'avoir une descendance nombreuse trouve donc un écho rationnel au 
niveau économique. 

5. Un équilibre démo-économique fragile 

Compte tenu des observations faites lors de notre séjour dans le village et des 
changements déjà observés dans l'organisation socio-économique chez les Wolof 
(Diop, 1985), on peut essayer d'imaginer les conséquences, à terme, dune forte 
fécondité. 

Jadis indivis, le patrimoine foncier est maintenant l'objet dun mode de partage 
égalitaire : les fils héritent, lorsqu'ils sont mariés, dune parcelle d'exploitation. Et 
lorsque le chef de concession décède, les terres restantes sont partagées entre ses 
fils. Néanmoins, pour que cette distribution ait lieu, il faut que la concession dispose 
de plusieurs parcelles ; en effet, comme celles-ci sont de petite taille, elles ne 
peuvent être morcelées. C'est encore le cas à Potou où toutes les concessions 
disposent de plus de parcelles que de main-d'œuvre familiale : ceci explique, comme 
nous l'avons déjà noté, la présence de ''surga". À terme, une forte fécondité va 
augmenter le nombre de bénéficiaires du mode d'héritage égalitaire et réduire, par 
conséquent, le patrimoine foncier de chacune des concessions des héritiers. C o m m e  
le village est cerné par le bord de mer et les villages voisins, le terroir est fixe et de 
nouvelles parcelles ne peuvent être créées. Reproduit à chaque génération, ce type 
d'héritage devrait donc conduire à des concessions ne disposant plus que d'un champ 
qui ne pourra faire l'objet d'un partage entre les héritiers. 

À condition que l'exploitation dune parcelle suffise à l'entretien des membres 
des concessions, ces dernières regrouperont alors plusieurs ménages, ce qui s'oppose 
à la tendance de nucléarisation constatée depuis quelques années (Diop, 1985). La 
plus-value réalisée lors de chaque récolte devra donc être, de génération en 
génération, de plus en plus importante. Cela ne pourra se faire que par une 
augmentation des prix de vente ou par une amélioration des rendements. Or, nous 
avons déjà précisé que les terres sont déjà surutilisées. Plus sûrement, on peut faire 
l'hypothèse que l'activité maraîchère ne sera plus en mesure d'assurer l'entretien de 
l'ensemble des membres des concessions : certains d'entre eux seront contraints 
d'émigrer. Dans ce cas, l'économie des concessions et la structure démographique du 
village connaîtront des changements. 

I1 s'agit là dun scénario parmi d'autres. I1 tient compte des facteurs socio- 
économiques observés et des changements qui sont déjà en cours dans la société 
wolof. Mais il est hypothétique dans la mesure où la perspective définie est 
seulement tendancielle et ne tient pas compte des dynamiques internes et externes 
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(voir notamment Balandier, 1971) que va nécessairement appeler la situation 
actuelle. Or celles-ci vont très certainement contribuer à définir le prochain ordre 
socio-économique local. I1 est certain, toutefois, que la relation entre agriculture, 
environnement et population évolue sans cesse et que la situation observée lors de 
notre séjour dans ce village contient déjà les éléments de son prochain 
bouleversement. 

Conclusion 

L'originalité des facteurs écologiques de la bande de terres dont Potou est le 
village le plus important aux niveaux économique et démographique est à l'origine 
du succès de l'activité maraîchère de cette zone géographique. Celui-ci explique la 
qualité relative du niveau de vie des habitants de ce village dans un contexte 
économique régional sinistré. La structure démographique originale du village est- 
elle aussi la conséquence de l'intense activité maraîchère? Pour leur part, les 
comportements en matière de reproduction sont les mêmes que ceux observés 
classiquement en milieu rural sénégalais : une importante descendance reste la 
norme. Dans le cas de ce village, ce choix, avant tout culturel, est encouragé par 
l'organisation du circuit économique maraîcher. En ne maîtrisant pas la 
commercialisation de leurs produits, les paysans potois n'ont d'autre alternative, 
pour dégager des revenus leur permettant de conserver un niveau de vie supérieur à 
celui observé dans la région, que davoir recours à une main-d'œuvre familiale. 

On observe bien, dans ce village, les relations qui lient environnement, 
agriculture et population. Cet article a présenté les comportements démographiques 
des paysans comme une réponse au mode de fonctionnement de l'économie 
maraîchère dont le succès est lié à des facteurs écologiques locaux favorables. I1 ne 
faut toutefois pas en conclure que les relations entre économie, démographe et 
environnement sont unilatérales. E n  effet, l'adoption dune perspective diachronique, 
m ê m e  virtuelle (ce qui est notre cas lorsque nous tentons de cerner le devenir de 
cette zone maraîchère à partir des seuls éléments d'observation transversale), laisse 
supposer le caractère interactif des relations entre ces dimensions. Une saisie 
synchronique de ces dernières s'avère donc insuffisante et appelle une appréhension 
diachronique afin de mieux cerner la complexité des relations interactives qui lient 
environnement, agriculture et population. 
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CHAPITRE 17 

PRESSION DÉMOGRAPHIQUE, PRODUCTION 

L'ENVIRONNEMENT DANS LES ZONES 

DE L'OUEST DU CAMEROUN 

AGRICOLE ET DEGRADATION DE 
A FORTES DENSITES RURALES 

Samuel KÉLODJOUÉ 
Université de Dschang, Cameroun 

Les populations des Hautes Terres de l'Ouest du Cameroun ont assuré pendant 
longtemps leur sécurité alimentaire grâce à l'équilibre entre cultures Vivrières, 
cultures de rente et élevage bovin sur les parcours de montagne (Monts Bamboutos, 
Oh, Mbapit, Nkogan, Bangou...). Depuis une décennie, l'augmentation de la 
production agricole n'est possible que par l'extension des surfaces cultivées aux 
dépens des jachères, des pâturages et des forêts situées dans les sites les moins 
accessibles. La brutalité de ces évolutions bouleverse l'équilibre entre les hommes et 
les ressources naturelles, les agriculteurs et éleveurs de la région ayant du mal à 
adapter leurs pratiques dans un contexte économique et démographique en proie à 
des mutations rapides. 

Dans cette étude, nous tenterons de voir si l'accroissement démographique est 
responsable de la dégradation de l'environnement observée dans la région étudiée. 
S'agit-il du facteur déterminant, dune cause directe de dégradation, ou bien s'agit41 
dun facteur secondaire ? 

Pour ce faire, après avoir présenté les principales caractéristiques 
environnementales et démographiques de notre zone d'étude, le département de la 
Ménoua, nous analyserons l'influence des changements démographiques et 
environnementaux sur les modes de production et de consommation au niveau local. 
Dans un deuxième temps, nous examinerons l'impact des facteurs exogènes sur la 
gestion des ressources naturelles et les stratégies de subsistance. 
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1. Le département de la Ménoua : un milieu complexe et hétérogène 

Le département de la Ménoua est localisé sur la dorsale camerounaise des 
Hautes Terres de l'Ouest, plus précisément sur le versant sud des Monts Bamboutos. 
I1 s'agit dun territoire au relief très accidenté (on passe de 700 mètres d'altitude dans 
la plaine alluviale à plus de 1 500 mètres sur le plateau basaltique, pour atteindre 
2740 mètres au sommet du Mont Malepa). Les sols sont localement d'origine 
volcanique et fertiles. Le climat est généralement fiais, tempéré dans le nord 
montagneux. Seules quelques reliques forestières subsistent dans les talwegs de la 
partie sommitale et dans les falaises. Sur le plateau basaltique, fortement anthropisé, 
on trouve quelques forêts sacrées et protégées ainsi qu'une zone de bocage bien 
structurée. Le réseau hydrographique est constitué par cinq cours deau principaux 
(dont les plus importants sont la Ménoua et la Metchi) et par de nombreux cours 
d'eau secondaires qui prennent leur source en montagne. 

D u  point de vue physique et biologique, le département de la Ménoua est 
hétérogène et toute tentative de simplification prend le risque d'estomper des réalités 
locales diversifiées et spécifiques. Toutefois, à la lumière des travaux réalisés 
(Dongmo, 1978, 1983 ; Morin, 1980), nous pouvons découper le département en 
trois zones caractérisées par une relative homogénéité du relief, des sols, du climat, 
de la végétation et du système d'exploitation (zonage agro-écologique) : le Nord 
montagneux, le plateau central basaltique et la plaine alluviale au sud, ces régions 
étant séparées par deux ensembles de falaises. Chaque région présente à la fois des 
conditions favorables et défavorables à l'installation humaine. En zone montagneuse 
cependant, les pentes fortes limitent le travail à la main et le recours à la 
mécanisation, obligeant à prendre des précautions dans les secteurs menacés par 
l'érosion (aménagements selon les courbes de niveau...), ce qui nécessite une 
organisation sociale appropriée. Malgré les fortes contraintes du milieu physique, 
notamment en montagne, la région supporte de fortes densités de population. 

2. Une forte croissance démographique, des densités de population 
localement très importantes 

La population de la Ménoua, inégalement répartie dans les diverses zones 
agro-écologiques, est caractérisée par un taux de croissance moyen relativement 
élevé : 2,48 % par an entre 1950 et 1997 (tableau 1). Cette croissance est la 
résultante dune forte fécondité et dune mortalité en baisse. Avec 1 380km2, le 
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Années 
Population 
(nombre d'habitants) 
Taux d'accroissement 
annuel moyen 

département représente environ 10 % de superficie de la province de l'Ouest, mais 
20 % de la population, plaçant le département au deuxième rang démographique de 
la province, après le Noun et avant les Bamboutos. La densité moyenne est de 244 
habitants par km2 en 1997, densité particulièrement élevée en comparaison de la 
moyenne nationale (30 habitants/kmz) et de la moyenne régionale (129 habitants/ 
h2). La Ménoua occupe le dixième rang au niveau national de par son poids 
démographique. L'explication de l'accumulation des populations sur un espace aussi 
réduit et contraignant se trouve principalement dans l'histoire du peuplement de la 
région (cul de sac migratoire). 

1950 1976 1987 1997 1950-1997 
106 704 213 723 251 768 336 745 

2,7 1 1,50 2,95 2,48 

Tableau 1. Évolution de la population du département de la Ménoua 
depuis 1950 

Cependant, la croissance démographique et les densités de population ne sont 
pas uniformes dans les différentes zones agro-écologiques du département 
(tableau 2). 

Tableau 2. Évolution de la population et des densités 
par zone agro-écologique depuis 1950 

A u  regard de ce tableau, nous constatons que toutes les zones ont connu une 
occupation croissante au cours des dernières décennies m ê m e  si l'accroissement des 
densités est encore plus important en montagne. 

Dans les territoires comprenant plusieurs zones agro-écologiques, on constate 
l'inégale répartition de la population, comme à Bafou où des études approfondies 
ont été conduites (Dongmo et al., op. cités). La densité moyenne est estimée 
aujourd'hui à 327 habitants/km2, ce qui est inférieur à la moyenne du plateau. Cette 
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moyenne cache cependant d'énormes disparités et une répartition très inégale de la 
population (Zambou, 1980). Le "centre" basaltique rassemble en effet l'essentiel de 
la population, avec des densités qui approchent et dépassent localement 2000 
habitants/km2 (Mbeng, les environs de la chefferie, du marché, du lycée et du 
collège Saint-Laurent). Dans ces lieux, si la terre était également distribuée entre 
tous les habitants, chaque personne ne disposerait que dune surface de 500 m2 pour 
l'ensemble des activités (agriculture, élevage, habitat). Cette situation apparaît 
d'autant plus surprenante qu'à Fomopéa ou à Santchou, une personne pourrait 
disposer théoriquement de plus de 33 hectares. Les zones de montagne du nord 
(Aghong, Loung ...) et la partie granitique au sud de Bafou (Ndo) sont faiblement 
peuplées. L'inégale répartition de la population dans l'espace, observée à Bafou, 
peut aussi être constatée dans de nombreuses parties de la Ménoua. 

3. Une agriculture en évolution 

L'agriculture du département reste encore en grande partie "traditionnelle" et 
basée sur des systèmes de production combinant cultures vivrières, destinées à 
l'autoconsommation et à la vente, et cultures de rente (le café en net recul, le thé, le 
riz). Si la production vivrière couvrait les besoins de la population voilà une 
décennie, la forte pression démographique et les besoins monétaires croissants 
nécessitent aujourd'hui d'augmenter la production agricole. 

Les données statistiques actualisées manquent cruellement pour l'ensemble du 
milieu rural camerounais. Seul le recensement agricole de 1984 permet de construire 
quelques indicateurs agro-économiques synthétiques (Kélodjoué, 1993). La 
production agricole est caractérisée par l'importance du secteur vivrier, ce qui 
n'empêche pas la grande majorité des agriculteurs (98 %) de commercialiser leurs 
surplus. Le commerce des produits vivriers n'est plus un fait accidentel. 11 représente 
16,5 YO du revenu agricole et l'on observe une certaine spécialisation des 
exploitations. L'indice de spécialisation commerciale exprimant le rapport entre le 
revenu moyen des exploitations du département et le revenu moyen des 
exploitations au niveau national est très faible à la Ménoua compte tenu de la 
prépondérance des petites exploitations. Par contre, l'ouverture au marché 
relativement importante traduit la capacité des agriculteurs à vendre leurs produits 
sur le marché. 
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4. Problèmes environnementaux et contraintes démographiques 

D e  nos jours, la dynamique démographique tend à créer et à aggraver le 
déséquilibre entre l'offre et la demande en produits alimentaires. L'augmentation de 
la population et le passage progressif à l'économie monétaire nécessitent en effet 
une production agricole accrue. Lorsque celle-ci ne peut être atteinte, le choix entre 
une exploitation plus intensive des terres cultivées et le défrichement de nouvelles 
terres de culture s'impose. On observe la pénétration des agriculteurs dans les 
réserves forestières, la conquête agricole des zones marécageuses et des bas-fonds 
d'altitude, la descente des agriculteurs vers la plaine. 

a) Dynamique de la population et dégraàaîion des sols 

La région connait les prémices d'un changement dans l'utilisation du sol, lequel 
s'exprime souvent par la surexploitation de ce moyen de production essentiel. Les 
périodes de jachère sont réduites en relation avec la pression croissante sur la terre, 
ce qui se traduit localement par l'augmentation de l'érosion, la diminution de la 
fertilité des sols et des rendements agricoles compte tenu de la perte en éléments 
nutritifs et en matière organique. D'autres pratiques inadaptées, comme les feux de 
brousse, contribuent à la dégradation de l'environnement, provoquant 
l'appauvrissement du couvert végétal et la formation de cuirasses stériles. 

D e  ce fait, la productivité du travail diminue et le paysan est alors contraint 
d'accepter une intensification des terres. Le rendement par unité de surface devient 
vital et l'emporte sur le rendement par unité de travail. D'autre part, la pression 
démographique conduit à la réduction de la superficie des exploitations du fait du 
morcellement foncier. Dans l'ouest du Cameroun, plus de la moitié de la superficie 
agricole est occupée par des exploitations de petite taille. Lorsque les possibilités 
d'intensification et de défichement sont réduites, la seule possibilité était, jusqu'à 
une date récente, la migration. 

La question de l'environnement est d'autant plus importante dans le 
département de la Ménoua que l'espace agricole est réduit, la croissance 
démographique forte et que s'ajoutent les effets des politiques d'ajustement 
structurel et de la crise économique actuelle, lesquels, en générant plus de pauvreté, 
ont limité l'apport économique des mouvements migratoires en dehors du 
département. 
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b) La conquête des bas-fonds d'altiîude 

La mise en culture des vallées et des bas-fonds d'altitude constitue une manière 
d'augmenter la production et la superficie agricole du département. Le problème 
auquel est confiontée la région est le développement d'un maraîchage "sauvage" et 
généralisé, lequel s'accompagne de la surexploitation des ressources en eau, 
notamment sur le piémont. Les vallées et bas-fonds d'altitude sont de plus en plus 
cultivés pour le maraîchage pendant toute l'année, indépendamment des saisons. 
Malheureusement, les caractéristiques de cette activité ne permettent pas de 
répondre aux exigences dune agriculture intégrée, économiquement viable et 
respectueuse de l'environnement. La brutalité des changements a bouleversé 
l'équilibre entre les hommes et les ressources naturelles, les premiers ayant du mal à 
adapter leurs comportements face aux impératifs nouveaux. La réponse la plus 
commune est l'expansion des terroirs sans souci de reconstitution de la fertilité des 
sols. 

Mettre un bas-fond en culture nécessite un travail d'assainissement 
(creusement d'un émissaire garni de drains). Cette pratique peut aggraver les 
processus érosifs et provoquer de graves déséquilibres dans le bilan d'eau de la 
région si elle n'est pas maitrisée. I1 existe dans le département de la Ménoua trois 
types de bas-fonds correspondant aux trois grandes zones agro-écologiques, lesquels 
nécessitent des aménagements spécifiques. 

Dans les bas-fonds situés au-delà de 1 400 mètres d'altitude et caractérisés par 
une pluviométrie supérieure à 2 O00 mm/anl, le drainage par émissaire et drains de 
collature à la rupture de pente est nécessaire pour capter les nappes perchées, 
permettre le contrôle du niveau d'eau et éviter une toxicité ferreuse très 
dommageable aux cultures maraichères de contre-saison. 

Dans les vallées et bas-fonds situés entre 1 O00 et 1 400 mètres d'altitude avec 
une pluviométrie comprise entre 1 500 et 1 800 mm/an2, il faut un bon captage de 
l'eau disponible par un canal de collature percé dans la colline. Celui-ci permet 
d'irriguer le plus vite possible les surfaces plantées par rangées ou par billons. I1 est 
utile de creuser un drain émissaire. I1 sera toutefois malaisé d'irriguer toute la vallée 
en saison sèche par ce procédé. C e  type de maraichage, gérant une lame d'eau, est 
une option respectueuse de l'environnement. 

Ceux-ci sont caractérisés par des sols rouges colluviaux, des sols basaltiques sur trachyte acide et 
des sols maigres (affleurements rocheux) alimentés en eau ferreuse par des nappes perchées, 
souvent très riches en matière organique. 

2 Les sols sont en général aptes aux cultures maraîchères (concrétions bauxtiques et vieilles 
cuirasses ferralitiques). 
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Dans les vallées et les petites plaines alluviales qui jalonnent les escarpements, 
sur le premier palier du plateau basaltique3, la culture requiert un canal de collature 
collectant les eaux de la nappe et un aménagement de casiers en gradins. 

L'exploitation des vallées marécageuses et des bas-fonds d'altitude représente 
aujourd'hui un espoir pour la population de ce département. Ces espaces sont 
utilisés toute l'année pour la culture maraîchère. Cette pratique, assurant une récolte 
continue, ne favorise cependant pas la percolation ni la recharge des nappes 
aquifères. Le drainage provoque l'assèchement de ces milieux fertiles, les eaux 
chargées étant évacuées vers les rivières. Cette manière d'aménager les marais n'est 
souvent pas respectueuse de l'environnement. Seule une bonne gestion de l'ensemble 
des contraintes peut permettre la réussite de ce type de culture dans la région. 

c) La pénétration dans les domaines forestiers nationaux 

La falaise du sud a constitué pendant longtemps un obstacle difficilement 
franchissable par les populations Bamiléké du plateau basaltique. Cet espace 
arrivant à saturation, ainsi que le Nord montagneux, les populations originaires du 
plateau ont été conduites à descendre dans les vallées marécageuses et dans la 
plaine au Sud (Mbo), à la recherche de nouveaux espaces cultivables, et ce, en dépit 
de l'obstacle topographique que constitue la falaise. D e  nouveaux villages se sont 
constitués dans cette région, m ê m e  à l'intérieur de la réserve de Santchou qui est un 
périmètre protégé, destiné à la protection de la faune et au reboisement. On estime 
que 5 O00 hectares ont été détruits dans ce périmètre, avec des conséquences 
néfastes pour les écosystèmes. Dans les zones peuplées situées en montagne, les 
paysans défrichent les pâturages au-delà de 1 500 mètres d'altitude sur les pentes 
des Monts Bamboutos. Les réserves forestières de la région (Monts Bamboutos, 
Santchou), envahies par les plantations villageoises, ne semblent plus avoir qu'une 
existence fictive. 

D e  nouveaux rapports fonciers voient le jour dans l'ensemble de la région, 
notamment dans les zones les plus densément peuplées. Ils se traduisent par l'arrêt 
de la distribution des terres aux jeunes villageois, l'appropriation indwiduelle et 
clandestine des zones marécageuses et des pâturages d'altitude. Les conflits fonciers 
se multiplient, générant des tensions et empoisonnant la vie sociale4. 

I1 semble qu'il existe un ensemble de relations entre croissance de la 
population, production agricole et dégradation de l'environnement. L a  croissance 
démographique entraîne l'augmentation de la demande alimentaire principalement 

La fertilité s'explique ici par l'érosion intense provoquée par les cuitures sur brûlis et la mise à feu 
des collines pour régénérer le pâturage. 
Quand un homme décède de maladie ou d'accident, il n'est pas rare de trouver comme responsable 
un individu avec lequel le défunt était en conflit pour un lopin de terre. 
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satisfaite par le secteur vivrier. Pour satisfaire ces nouveaux besoins, l'homme est 
conduit à rompre l'équilibre des écosystèmes. En retour, la dégradation de 
l'environnement met en danger, à terme, la population du département, en diminuant 
les capacités de production du milieu (érosion, perte de fertilité...). 

Conclusion 

La  croissance démographique a entraîné une série d'ajustements au sein des 
systèmes de production agricoles, modifiant profondément l'usage des ressources 
naturelles et l'occupation du sol dans le département de la Ménoua. Mais la relation 
entre croissance de la population, production agricole et environnement n'est ni 
immédiate ni simple. Si l'accroissement démographique a pour conséquences 
l'augmentation de la demande alimentaire, il faut constater aussi que c'est en grande 
partie sur la population et la société locale que reposent l'organisation de l'activité 
agricole et finalement la protection de l'environnement. En effet, nul n'est plus 
proche du milieu naturel que l'agriculteur. Nul n'a plus immédiatement intérêt à 
sauvegarder l'environnement, nul n'a une expérience plus directe et plus complète 
du délicat équilibre entre les écosystèmes que le paysan. Cela est particulièrement 
vrai dans le cas de la Ménoua où l'homme tire de son environnement naturel 
l'essentiel de sa subsistance. Pour le paysan, une "grande" famille ne signifie pas 
seulement de nombreuses bouches à nourrir, elle représente aussi une force de 
travail vitale pour l'économie familiale, mobilisée dans des activités agricoles et 
domestiques consommatrices en main-d'œuvre, dans un contexte où l'usage de la 
mécanisation est réduit. 

11 est encore temps d'inverser les tendances néfastes pour l'environnement dans 
le département de la Ménoua. Pour cela, il est impératif que les agriculteurs jouent 
un rôle de premier plan dans la formulation et la mise en œuvre de stratégies locales 
visant la gestion durable des ressources naturelles. Les paysans font dans certains 
cas preuve de compétence (aménagements adaptés, lutte "biologique" contre les 
insectes, agro-foresterie...). 

Bien que nous devions faire de la production agricole notre cheval de bataille 
pour le développement et le bien-être économique et social de la région, nous ne 
devons pas perdre de vue la préservation de l'environnement, garante de la viabilité 
à terme de l'ensemble du système. Nous devons avoir un double objectif: accroître 
la production agricole et renforcer la sécurité alimentaire dune part, protéger 
l'environnement d'autre part. Pour cela, les actions suivantes doivent être envisagées 
dès maintenant : 

- sensibiliser le milieu paysan et responsabiliser les différents 
partenaires (autorités administratives, autorités traditionnelles et 
familiales, femmes, jeunes ...) ; 
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- réactiver une politique de colonisation agricole sur les terres situées dans 
- favoriser une meilleure intégration entre agriculture et élevage 

- développer l'usage adapté de la mécanisation et des engrais chimiques ; 
- réhabiliter la dimension socioculturelle dans la protection de 

- former et éduquer les femmes, notamment en matière de planification 
- mettre en œuvre une politique de réhabilitation des marais et 

des conditions écologiques favorables en dehors du département ; 

(amélioration pastorale.. .) ; 

l'environnement (bois sacrés, gouffres ...) ; 

familiale ; 

d'organisation du monde rural concernant la céréaliculture en altitude. 
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CHAPITRE 18 

PAUPERISATION, PRESSION 

DES TERRES EN MILIEU RURAL : 
LE CAS DE YÉMESSOA (CAMEROUN) 

DÉMOGRAPHIQUE ET DEGRADATION 

Dieudonné TAKOUO 
OCISCA - IRD. Yaoundé 

Parmi les facteurs de "violence humaine contre la nature" les plus cités au 
cours des dernières décennies, figure en bonne place la croissance démographique, 
comme l'affirmait Meadows et al. : "Si d'ici vingt ans nous n'avons rien entrepris 
pour mettre un frein à l'explosion démographique, la catastrophe sera inévitable. 
Notre modèle du monde projette une image uniformisée sur l'ensemble du globe. 
Son effondrement ne commencera pas dans les pays occidentaux, mais dans les 
pays du tiers monde. Certains pays sont d'ailleurs déjà en plein effondrement.. ,". 
Le m ê m e  auteur ajoute "De même, 94 pays, soit plus de la moitié de tous les pays 
de la planète, voient leur production alimentaire baisser en raison, premièrement, 
de la forte croissance démographique mais aussi de la baisse progressive du 
rendement des récoltes. L'efondrement les guelte tous ... 'I (Meadows et al., 1972). 

A u  Cameroun, pendant les dernières décennies, l'attrait du milieu urbain, la 
fuite devant les contraintes traditionnelles, la rareté des opportunités d'emploi et des 
infrastructures de base au village ont provoqué l'exode rural. Dans ce contexte, le 
retour au village n'était réservé majoritairement qu'aux retraités et aux personnes 
âgées. Pourtant, m ê m e  si l'exode rural ne s'est pas visiblement ralenti, "l'aventure 
urbaine" semble avoir engagé une rude compétition avec "l'aventure rurale". 

En effet, le gel des recrutements dans la fonction publique camerounaise, le 
plus grand employeur du pays jusqu'en 1987, la fermeture et les difficultés 
conjoncturelles de nombreuses sociétés d'État, la faillite de nombreuses entreprises, 
la très difficile sinon impossible insertion des jeunes diplômés de l'enseignement 
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supérieur sur le marché de l'emploi, la morosité économique ambiante, etc ... ont 
considérablement déstabilisé de nombreuses familles installées ces dernières années 
hors de leur village natal. Face à cette précarité grandissante, les populations ont été 
contraintes d'amorcer le retour au village où elles ont appris à "redécouvrir" le 
travail de la terre. 

Les études menées dans la localité de Yémessoa au Cameroun mettent en 
exergue une forte tendance à "l'exode urbain" dans cette localité. Le retour massif 
des populations vient ainsi s'ajouter à la non-scolarisation des enfants et à 
l'accroissement de l'exploitation des cultures vivrières pour élever la pression sur la 
terre. 

Après avoir explicité, dans la première partie, le contenu des principaux 
concepts utilisés, notre communication présente le contexte socio-économique de 
notre zone d'étude dans la deuxième partie, puis analyse quelques relations entre 
paupérisation et pression démographique au niveau de la troisième partie. La 
dernière partie met en exergue les principales caractéristiques de la pression 
démographique à Yémessoa ainsi que l'impact de celle-ci sur la fertilité des sols. 

1. Clarification conceptuelle 

La pression démographique caractérise une situation où une population est 
amenée à mettre en cause son mode de reproduction sur un territoire donné ; elle 
dépend non seulement de la densité, mais aussi des multiples variables perceptibles 
à différents niveaux telles la croissance démographique, la densité de population, le 
niveau de vie, le niveau de consommation des biens écologiquement sensibles, les 
pratiques utilisées pour prélever et protéger les ressources, le système agraire, les 
niveaux d'exportation des ressources locales, la possibilité d'emploi non-agricole, la 
structure institutionnelle et la structure foncière, la résilience des systèmes, la 
cohésion sociale.. . 

L'impact de la pression démographique sur l'environnement dépend, selon 
Anne et Paul Ehrlich, de la "capacité limite de populationl" (Ehrlich, 1990). Celle- 
ci désigne, selon ces auteurs, le nombre de personnes pour les besoins desquels une 
région peut subvenir sans compromettre son aptitude à continuer à le faire dans 
l'avenir. Ce n'est pas une grandeur fixe, elle évolue constamment avec l'activité 
humaine. 

Mais spéculer sur le nombre de personnes pour les besoins desquelles la 
planète pourrait subvenir soulève une question de fond : quel genre de vie serait 
supposé mener 33 milliards d'êtres humains ? En effet, selon Ehrlich (1968), il n'est 

I1 s'agit de la capacité de charge (currying capacity) 
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pas possible "que nous essayions de calculer le nombre de gens qu'on peut entasser 
sur la planète avant que toutes ses structures s'écroulent". 

D e  plus en plus, l'allusion à la "capacité limite" fait place à la notion de 
"capacité sur la fertilité" : les techniques culturales qui favorisent ou non la 
conservation des sols (utilisation d'intrants, calendrier agricole.. .), le climat, etc.. . 
Une pression démographique élevée peut avoir pour conséquence une forte pression 
sur la terre et empêcher à la fois une pratique adéquate des jachères et une 
conservation appropriée des sols. 

La paupérisation est un processus d'aggravation de la pauvreté, considérée 
elle-même comme étant une situation de risque élevé de non-satisfaction ou de 
satisfaction difficile des besoins fondamentaux dune population, tels la santé, la 
scolarisation des enfants, l'alimentation, etc.. . Dans le cadre de notre étude, nous 
illustrons la relation paupérisation-pression sur la terre à travers trois phénomènes : 
la migration de retour, qui est une conséquence des difficultés fuiancières éprouvées 
hors de Yémessoa et qui accroît la pression démographique au village ; la non- 
scolarisation et la déscolarisation des enfants par manque d'argent, ce qui oriente 
ces derniers vers le travail de la terre et l'exploitation croissante des cultures 
vivrières en tant qu'arme contre la crise. 

Les données utilisées dans cette étude, essentiellement quantitative et 
exploratoire, sont issues de trois enquêtes réalisées respectivement en 1994, 1995 et 
1996 auprès des populations de Yémessoa dans le cadre de l'observatoire OCISCA. 

2. L e  contexte socio-démographique de la zone d'étude 

L'observatoire cacaoyer de Yémessoa est situé dans une zone à forte densité de 
population. En 1987, on comptait dans le département de la Lékié 80 habitants au 
km2, seuil largement supérieur à la moyenne nationale estimée à 38 habitants au 
km2. I1 s'agit essentiellement dun milieu rural dense basé sur la monoculture 
cacaoyère. 

Yémessoa compte près de 360 exploitants agricoles. Un ménage comprend en 
moyenne 8 personnes, chaque chef de ménage a en moyenne 5,3 enfants. La 
proximité de Yaoundé et des villes moyennes telles que Obala, Manatélé ou Bafia a 
encouragé depuis longtemps la migration régionale, et ce sont les hommes, en plus 
grand nombre, qui se lancent dans l'aventure. D u  fait de cette émigration et donc de 
la présence minoritaire des hommes (47 %), le rôle de la femme est ici essentiel. 

La croissance démographique demeure forte en dépit de nombreux départs dus 
à la proximité des centres urbains. O n  peut en effet évaluer, à plus de 4 % le taux de 
croissance annuel moyen de la population au cours des trois dernières années 
(tableau 1). 
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Tableau 1. Évolution de la population de Yémessoa 

L'évolution démographique actuelle ne peut s'expliquer que par le bilan 
migratoire positif de Yémessoa, la croissance naturelle ne pouvant à elle seule 
induire cette tendance. Cette localité connait en effet une migration de retour 
particulièrement importante. 

L'éclatement des terres à chaque partage successoral, l'installation des enfants 
devenus adultes et des migrants de retour entraîne la réduction des superfícies 
moyennes par exploitation et partant, une forte pression sur les sols ; il en résulte un 
risque élevé de chute des rendements agricoles à la suite d'un appauvrissement des 
sols en matière organique. 

Par ailleurs, le paysan de Yémessoa considère la terre comme un leg ancestral, 
son bien le plus précieux. Il fait donc tout ce qui est en son pouvoir pour le 
conserver et le transmettre à la génération suivante. 

C o m m e  l'indique la figure 1, les agriculteurs de Yémessoa ont majoritairement 
accès à la terre par l'appartenance généalogique (héritage, terres du lignage). 

Héritage 63 % 
Autres 2 % 

I Location 2 % 

I Source : enquête OCISCA, 1995. 

Figure 1. Modes d'acquisition des terres à Yémessoa en 1995 
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Nature du litige 
Dispute de terrain 
Vols 
Destruction des champs 
Diffamation de nom 
Divagation des bêtes 

Agressions 
Adultère 
Injure publique 
Querelles de ménage 
Dispute de patrimoine 
Outrage à la pudeur 
Querelles de succession 
Violation de domicile 
Total 

Sorcellerie 

I1 est important de relever l'importance des litiges fonciers à Yémessoa. En 
effet, ce qui frappe l'observateur dans la répartition des litiges enregistrés du 10 
septembre 1992 au 25 mai 1995 est le nombre élevé des litiges fonciers (20) 
représentant une proportion de 29 % du total des litiges. C e  résultat constitue une 
sérieuse menace liée à la pression démographique sur la cohésion sociale de la 
localité de Yémessoa (tableau 2). 

Effectifs % 
20 29,O 
8 11,6 
6 8,7 
6 8,7 
5 72 

5 72 
4 5,8 
3 4,3 
2 2,9 
2 2,9 
1 1,5 
1 1,5 
1 125 

69 100,o 

5 7,2 

Tableau 2. Répartition des litiges enregistrés pendant la période 
du 10/09/92 au 25/05/95 à Yémessoa 

3. Paupérisation et pression sur la terre à Yémessoa 

Notre étude illustre les relations entre la paupérisation et la pression sur la 
terre à Yémessoa, relation qui s'exprime par les difficultés de scolarisation des 
enfants, l'importance des migrations de retour et de l'utilisation du vivrier comme 
arme contre la crise. 

Difj'icultés de scolarisation des en fan& 

Nos précédentes enquêtes ont montré qu'en période de crise, les ménages 
préfèrent d'abord différer, puis réduire les dépenses de santé plutôt que de toucher 
aux dépenses scolaires. Ils sacrifient ainsi un confort à court terme pour garantir une 
stabilité sociale et économique à moyen et long terme. M ê m e  avec la montée du 
chômage depuis 1990, l'école est toujours perçue c o m m e  un investissement 
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Pourcentage des ménages 

en 1994 
16,2 % 

ayant déscolarisé des enfants 

bénéfique. Le financement de la scolarité des enfants demeure une priorité liée tant 
au sentiment de responsabilité qu'au désir d'afficher le succh des enfants comme le 
sien. D e  plus, demeure l'espoir de disposer pendant la vieillesse de l'aide des enfants 
ayant une bonne position sociale. 

des ménages Pourcentage des ménages dont 

l'école en 1996 
ayant, en 1995, des enfants certains enfants pas à 

hvés a. scolaire mais non 
scolarisés 
10,7 % 31,7 % 

Toutefois, alors que le nombre total d'enfants à scolariser s'accroît du fait de la 
croissance démographique, un nombre de plus en plus réduit a accès à l'école. 
L'équation "école = emploi" avait été jusqu'alors le puissant moteur de la 
mobilisation du monde rural et le moyen d'éviter son exclusion. Elle est maintenant 
remise en cause, notamment par les problèmes financiers auxquels les ménages 
doivent faire face. 

En 1994, 45,8% des ménages ont déscolarisé des enfants par manque de 
moyens financiers, et 8,8 % déclaraient que faute d'argent, leurs enfants n'iraient pas 
à l'école l'année suivante (tableau 3). 

Tableau 3. Proportion de ménages ayant des enfants 
non-scolarisés et déscolarisés 

I I 
Sources : enquêtes OCISCA, 1995. 

Le phénomène s'est poursuivi en 1995, m ê m e  si on a pu noter une certaine 
amélioration sans doute due aux retombées positives de la dévaluation sur les prix 
du cacao, qui ont doublé. Cette non-scolarisationídéscolarisation va naturellement 
augmenter le nombre de jeunes ruraux non qualifiés qui n'auront d'autre alternative 
que de s'adonner au travail de la terre, accroissant ainsi la pression sur celle-ci. 

4. Migration de retour et accroissement de l'exploitation du vivrier 

339 personnes (1 1 % de la population recensée) sont revenues à Yémessoa en 
1995. Cette proportion était de 8,8 % en 1994. Que ce soit en 1994 ou en 1995, les 
raisons familiales sont avancées en premier pour expliquer le retour, suivies par la 
nécessité de continuer les études au village à cause des échecs scolaires en ville, de 
la pension impayée, du manque ou de la perte d'emploi (tableau 4). Cet "exode 
urbain" risque d'accroître à la fois la densité démographique et l'activité humaine à 
Yémessoa. 
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Raison de retour 
Sans objet 

Echec en classe 

Raisons familiales 
N'a pas pu trouver d'emploi 
Perte d'emploi 

Continuer les études 

Pension impayée 

225 

en 1994 en 1995 
32,6 % 30,2 % 

0,4 % 5,O % 

31,9 % 36,l % 
9,4 % 1,5 % 
2,5 % 3,8 % 

9,4 % 9,5 % 

2,9 % 0,9 Yo 

Autres 10,9 % I 13,O % 

Une autre conséquence directe de la pression sur la terre se manifeste à travers 
le développement de plus en plus important du vivrier dans le cadre de la lutte 
contre la crise économique. Pour amortir la chute des revenus en cette période de 
crise avec les cultures vivrières, plusieurs stratégies sont mises en œuvre, 
notamment celle qui consiste à cultiver davantage pour vendre. C e  regain d'intérêt 
pour les cultures vivrières est susceptible de contribuer à une dégradation rapide des 
sols en entraînant une diminution de leur fertilité. 

Total 

Les conséquences de la pression démographique à Yémessoa sont 
l'insuffisance des superficies agricoles par exploitation et le raccourcissement de la 
durée de la jachère. 

En 1994, 83,l % des ménages possèdent des champs de cacao en propriété ; 
90,9 % ont des champs de cultures vivrières en propriété, mais 25,4 % de ménages 
ne sont pas propriétaires de toutes leurs terres ; cette proportion n'a pas varié 
jusqu'en 1995. Les superficies sont perçues comme insuffisantes pour plus de la 
moitié des ménages (tableau 5). 

100,o % I 100,o % 

Etes-vous satisfait de la quantité 
de terre possédée ? 

Parfatement 
A peu près 
Pas du tout 
Autres 
Total 

Cette situation est d'autant plus inconfortable pour les paysans concernés que 
la vente des parcelles n'est pas courante dans la localité ; en effet, en 1994, 
seulement 2,3 % des exploitants ont vendu des parcelles ; une proportion similaire 
(2,7 %) l'ont fait en 1995. Pourtant un nombre de plus en plus important de ménages 

1994 1995 

22,3 18,4 
18,4 22,9 
54,2 57,4 
j,1 1,3 

100,o 100,o 
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Utilisation de fumier dans les 
plantations 

Non 

envisagent d'acheter des terres : 60,7 YO de ménages en 1994 et 63,2 YO en 1995. 
L'achat de terre ainsi envisagé est destiné essentiellement à la création des 
plantations de vivres, de cacao et de cultures maraîchères. La volonté d'acheter des 
terres est de loin plus forte que celle de louer. Seulement 14,l % des ménages en 
1994 et 17,4 % en 1995 envisagent de recourir à ce mode d'acquisition de la terre. 
En effet, le régime de la location empêche les agriculteurs de planifier leur 
production d'une manière satisfaisante d'une année à l'autre. 

%en 1995 %en 1996 yo en 1994 

78,2 82,4 79,O 

Raccourcissement de la durée de jachère 

I 71 8 

En 1995, 17,s YO des chefs de ménage déclarent qu'ils n'ont pas de terre en 
jachère depuis plus dun an ; cette proportion était seulement de 8,s % en 1994. Le 
raccourcissement de la durée des jachères entraîne des conséquences fâcheuses sur 
la fertilité des sols à Yémessoa, dans un contexte où les techniques agricoles sont 
restées inchangées avec une très faible utilisation des engrais chimiques et des 
engrais organiques (tableaux 6 et 7). Interrogés sur la fertilité de leurs terres, 66 % 
des chefs de ménages déclarent que leurs terres sont moins fertiles qu'avant, alors 
que 25 % les déclarent plus fertiles. 

17,6 21,o 

Tableau 6. Utilisation d'engrais 

100,o 100,o 

lantations 

Total 100,o 100,o 

100,o 

Tableau 7. Utilisation du fumier 

I t- V Y  I_ 

Total 
Sources : enquêtes OCISCA, 15 
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Conclusion 

À la pression démographique ancienne, résultat dune croissance 
démographique rapide et dune densité de population ~ élevée, s'est ajoutée une 
pression démographique conjoncturelle liée à la crise économique et à la 
paupérisation qui en est la principale conséquence pour accroître dangereusement la 
pression sur la terre. L'une des conséquences directes de cette pression sur la terre 
reste sans nul doute le raccourcissement de la durée des jachères. 

La menace de disparition de l'équilibre entre l'agriculture et le milieu, qui a été 
pendant longtemps la condition de reproduction des conditions culturales, pose des 
questions fondamentales auxquelles il importe de répondre par le renouveau des 
approches méthodologiques (articuler les regards disciplinaires, proposer de 
nouveaux modèles de gestion.. .). La gestion durable de la terre passe par l'adoption 
d'innovations techniques et par une politique d'aménagement des espaces ruraux 
susceptibles de garantir la préservation et la conservation des sols. 
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CHAPITRE 19 

LA RECHERCHE DE TERRES AGRICOLES 
EN PERIPHERIE DE BANGUI ET SON IMPACT 

SUR L'ENVIRONNEMENT PERIURBAIN 

Jérôme ISSOMNA GBADYA-NYO 
P A W ,  Bangui 

Bangui, capitale de la République centrafiicaine, est située en bordure de la 
forêt dense humide. Les environs de la ville ont subi depuis les deux dernières 
décennies une pression croissante. L'importance démographique de la capitale, une 
forte immigration et la conjoncture économique difficile des dernières années ont 
favorisé, en zone périurbaine, une exploitation plus intensive du bois de feu et 
surtout des terres agncoles entraînant une rapide dégradation du milieu forestier. 

L'analyse des cartes existantes, combinée aux données recueillies au cours de 
l'intervention effectué par le Projet d'aménagement des ressources naturelles 
(PARN, 1993), montre une progression alarmante du rythme du recul de la forêt 
dans la zone d'intervention. Estimé à 200 hdan entre 1960 et 1982, le déboisement 
annuel moyen est passé à 1 200 hdan entre 1983 et 1988 et il a plus que doublé au 
cours de la période de 1989-1992 pour atteindre 2 500 hdan. À ce rythme, toutes 
les forêts de la région auront disparu d'ici l'an 2007. 

Face à cette situation alarmante, qui a poussé le ministère centrafiicain chargé 
des Eaux et forêts à initier le PARN, certaines questions interpellent l'homme de 
terrain : 

-quelles sont les potentialités agricoles de cette zone périurbaine très 

- quels sont les utilisateurs des terres agricoles ? - quels sont les modes d'utilisation et d'exploitation des terres ? - ces modes d'utilisation ont-ils évolué avec la croissance démographique de 

convoitée ? 

la zone ? 
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- cette croissance a-t-elle des incidences sur l'environnement périurbain ? 
Répondre à ces questions c'est chercher à comprendre l'influence de 

l'agriculture, en tant qu'élément fondamental de l'activité de la population de cette 
zone, sur l'environnement. 

Dans ce sens, notre communication s'articulera autour de quatre points 
essentiels, à savoir : 

- le volet agroforestier du projet PARN, - la présentation de la zone d'étude, - les caractéristiques de la population, - l'occupation des terres. 
Cependant, compte tenu du nombre de villages situés à l'intérieur de la zone 

d'étude et de la diversité observée, notre exposé va s'intéresser particulièrement aux 
villages témoins OU des études approfondies ont été effectuées dans le cadre de ce 
projet. 

1. L e  volet agroforestier du projet PARN 

Le volet agroforestier est l'un des cinq volets du Projet d'aménagement des 
ressources naturelles initié par le gouvernement centrafr-icain. C e  volet-pilote 
intervient dans le sud-ouest de Bangui. En 1992, le ministère centrafricain chargé 
des Eaux et forêts initie un projet de foresterie rurale basé sur la participation de la 
population dans la zone périurbaine de Bangui : le volet agroforestier du PARN. Ce 
projet a été rendu possible grâce à un financement IDA de la Banque mondiale. Sa 
réalisation a été confiée à une f m e  canadienne1. 

Le volet agroforestier a pour objectif de d é f ~  une approche et un programme 
intégré d'activités de foresterie rurale axés sur l'agroforesterie et basés sur la 
participation active de la population, afin de tenter d'infléchir le processus de 
déforestation qui prévaut dans la zone périurbaine. Afin de relever ce défi, le volet 
agroforestier a défini quatre axes ou composantes afim d'intervenir en foresterie 
rurale : 

- pépinières et plantations, - conservation des ressources naturelles, - agroforesterie, - appui aux partenaires. 

1 TECSULT Foresterie en association à OXFAM-QUÉBEC, une ONG canadienne. 
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2. La zone d'action du projet et les villages témoins 

La zone d'intervention du volet agroforestier du PARN est localisée dans la 
commune de Bimbo, sous préfecture de Bimbo, préfecture de 1'Ombello Mpoko. La 
ville de Bimbo est le chef-lieu de commune, sous-préfecture et préfecture. Dune 
superficie de 5 1 262 hectares, la commune est située au sud-ouest de Bangui. Trente 
villages dont les sept villages témoins sont installés dans cette zone forestière 
périurbaine. 

La zone d'intervention du projet-pilote correspond à la limite septentrionale 
actuelle de la forêt semi-aride située à peu près à la latitude de Bangw. Elle se 
localise au sud de la capitale sur une profondeur dune quarantaine de kilomètres, 
correspondant plus ou moins à la zone d'influence de Bangui à l'intérieur de laquelle 
les activités responsables du recul de la forêt, notamment l'agriculture, sont 
généralisées et importantes. 

Caractérisée par un climat guinéen forestier appartenant au domaine congo- 
guinéen, la zone est une région agro-écologique drainée par des cours d'eau dont les 
plus importantes sont la Mpoko, l'Oubangui et le Kapou. 

La zone comprend une trentaine de villages et couvre la partie forestière de la 
région périurbaine de Bangui. Afin de représenter la diversité des situations dans 
cette zone, sept villages témoins ont été choisis : Bimon 1, Botéké, Nzilla, 
Sadonbo 1, Sekia Dalet, Sobo et Yombo. Ces villages témoins présentent des 
différences signtficatives aussi bien du point de vue biophysique qu'humain. 

3. L a  population des villages témoins 

Au dernier recensement de 1988, la population totale est estimée a 14365 
habitants. Celle résidant dans les villages témoins totalise 4 528 personnes. Aussi 
bien dans la zone d'étude que dans les villages témoins, la population est 
caractérisée par la présence de deux ethnies principales. Les sept villages témoins 
présentent des différences significatives sur le plan démographique, non seulement 
concernant l'effectif de la population, mais aussi son origine, le lieu de naissance et 
la date d'arrivée des chefs de ménage (tableaux 1 et 2 ; figure 1). 
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Nombre d’habitants 

1988 1993 I Différence 
347 503 +45% 

-16 Ya 224 189 
337 678 +101% 
405 809 +loo% 
92 337 +266% 
240 387 +61 % 
682 1624 +138% 

Tableau 1. Année de création et principales ethnies de chaque village 

Effectif moyen Nombre de ménages des ménages 
1988 1993 I Différence 1998 I 1993 

64 41 -36 % 3,5 4,6 
74 118 +59 % 4,6 5,7 

4,2 
48 62 +29 % 5,O 6,2 
176 323 +74 % 3,9 5,o 

83 104 I +25% 4,2 I 4,s 

143 198 +38 % 2,s 4,1 
23 80 +248 % 4,2 

Village 

Bimon i 
Botéké 
Nzilla 
Sabongo i 
Sékia Dalet 

Yombo 
[Source : recensement 1988 et PARN, 1993. 

Ailleurs zone 
0 Village 
I Hors zone 
Eiranger 
Adleurs RCA 

I Source : recensement 1988 et PARN, 1993. 
Figure 1. Répartition de la population selon le lieu de naissance 
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4. Une mosaïque d'ethnies 

Les deux principales ethnies que l'on retrouve dans les villages témoins sont 
les Nbaka qui appartiennent au groupe oubanguien et les Minanguendé qui sont 
originaires du Zaïre. Ces derniers sont nettement concentrés dans les villages de 
création plus récente que sont Yombo, Nzilla et Sabongo 1. Vient ensuite le groupe 
Gbaya principalement représenté par l'ethnie Ali dont on retrouve une forte 
concentration dans le village de Bimon 1. Les Gbaya proprement dit demeurent 
surtout à Nzilla et les M a m a  sont relativement nombreux à Sabongo 1. Le groupe 
Bantou qui occupe surtout la come sud-ouest de la République centrafìicaine et le 
groupe Banda localisé principalement au centre-est et couvrant la plus grande partie 
du pays, sont également représentés dans les villages témoins. 

Cette diversité d'ethnies rencontrées sur un territoire relativement restreint (un 
peu plus de 50 O00 ha) s'explique en partie par les migrations des différents groupes 
au cours du siècle dernier. Elle est due également à la localisation de la zone 
d'intervention à proximité de la capitale, lieu de brassage ethnique et de pénétration 
des immigrants. La proximité de la frontière, le long de l'Oubangui, ainsi que les 
troubles politiques qui ont marqué cette région dans les années 1970, expliquent ici 
les fortes concentrations de ces groupes originaires du Zaïre. 

I1 faut affirmer que l'appartenance ethnique ne se confond pas ici 
nécessairement avec les divisions administratives, régionales et préfectorales. Bien 
que la majorité des habitants des villages témoins soient originaires de la préfecture 
dans laquelle est située la zone d'intervention (Ombella Mpoko), on trouve plusieurs 
familles qui sont venues des préfectures voisines de la Lobaye, de l'ouham 
(figure 2). 

En plus de l'ethnie, de la préfecture et de la région d'origine, un élément a 
considérer dans l'occupation et l'utilisation de l'espace est l'ancienneté des villages 
(tableau 1). Alors que Sabongo 1 et Yombo datent des années 1970, les villages de 
Botéké, Bimon 1, Sékia Dalet et Sobo ont été créés au début du siècle et à ce titre, 
jouissent de territoires d'origine clanique bien établis. Quant à Nzilla dont la 
fondation date de 1940, la proximité de Bangui en fait un cas spécial. La forêt y a 
presque disparu pour faire place à un milieu ouvert principalement occupé par les 
cultures. 
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14 % 

1 Vin de pahne + produits agricol4 

O Produits agricoles + vm de paime 
Bois de feu + produits agricoles 

Produits amcoies + autre , Produits agicoles + ad. Produits agricoles + bois de feu 23 % 
Divers 

Source : P A N  1993. 

Figure 2. Sources de revenu principal et secondaire 
pour l'ensemble des ménages témoins 

5. Comparaison des données des recensements de 1988 et 1993 

La dynamique des populations de chacun des villages témoins diffère 
sensiblement selon leur localisation géographique et leur environnement socio- 
économique immédiat. En comparant les données du recensement général de la 
population de la RCA avec celles obtenues au cours du recensement effectué par le 
projet 1993, force est de constater que tous les villages témoins, a l'exception de 
Botéké, ont connu un accroissement de leur population au cours des cinq dernières 
années (tableau 2). Si la croissance liée a l'immigration est demeurée assez modérée 
à Bimon 1 et Sobo, elle a été très importante dans les autres cas et surtout à Sékia 
Dalet. 

Dans les villages de Sabongo 1 et Nzilla, la population a doublé entre 1988 et 
1993. Ce sont là des villages peuplés majoritairement d'immigrants zaïrois. On peut 
attribuer cela aux phénomènes de regroupement de familles, car selon les données 
du recensement effectué par le projet en 1993, ces immigrants sont souvent 
originaires des mêmes villages zaïrois localisés non loin de la frontière 
centrahcaine. 
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6. Dynamique de l'occupation et de l'utilisation des terres 

Dans les villages témoins, la grande majorité des habitants sont d'abord et 
avant tout des paysans, c'est-à-dire que l'activité agricole occupe la plus grande 
partie du temps de travail des actifs et constitue le plus souvent la principale source 
de revenu des ménages. 

Comme ailleurs en Afrique et particulièrement dans toute la RCA, les paysans 
pratiquent pour la plupart la culture itinérante sur brûlis, c'est-à-dire qu'ils cultivent 
pendant un certain temps une parcelle de terre puis changent d'endroit quand les 
rendements diminuent. La parcelle abandonnée peut demeurer en jachère plus ou 
moins longtemps selon la disponibilité des terres. 

Traditionnellement, les habitants de la zone d'intervention, les Nbgaka, 
laissaient de nombreux arbres dans leurs parcelles de culture et une fois le cycle 
cultural terminé, pratiquaient une jachère de 5 à 15 ans. Cette période favorisait une 
régénération forestière naturelle permettant au sol de retrouver une grande partie de 
sa fertilité. Avec l'installation récente de nombreux immigrants en provenance du 
Zaïre et d'autres régions de la RCA et la demande croissante de la capitale en divers 
produits vivriers et en bois de feu, on constate une forte pression sur la zone 
périurbaine de Bangui. Les paysans ont modifié leurs modes traditionnels 
d'utilisation des terres, en raccourcissant les périodes de jachère et en coupant un 
grand nombre d'arbres sur leurs parcelles. 

Ceci entraîne une diminution importante de la superficie forestière au profit de 
l'agriculture. La croissance démographique liée surtout à l'immigration, l'insécurité 
foncière croissante font que les espaces forestiers sont désormais considérés comme 
des réserves de terres agricoles dont il faut s'assurer la maîtrise au plus vite sous 
peine de s'en voir dépossédé. Les populations de la zone vont alors se livrer à une 
course "préventive" pour des réserves foncières, ce qui se traduit par un 
défrichement abusif et anarchique de l'espace forestier, la plantation d'arbres 
marqueurs et identificateurs des terres. 

Conclusion 

Retenons tout d'abord que la pression démographique dans la zone d'étude 
située en périphérie de Bangui a entrahé des troubles sociaux. Ces profonds 
bouleversements ont conduit à une pression grandissante sur l'environnement, c'est- 
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à-dire que les utilisateurs de terre ne se réfèrent plus systématiquement aux normes 
sociales admises "traditionnellement". Brutalement, l'agriculture, secteur 
fondamental de l'activité de la population et moyen d'action sur l'environnement, 
devient préjudiciable à ce dernier, son support. 

Cette situation nous amène à poser les questions suivantes : 

- comment maintenir les équilibres de l'écosystème nécessaires au 
renouvellement des ressources naturelles et à la reconstitution du couvert 
végétal tout en couvrant les besoins liés à la subsistance des populations ? - comment préserver la biodiversité face à la dynamique des populations ? 

-comment articuler protection de l'environnement et projet de 
développement ? 

C o m m e  l'affirme Boserup (198 i), "la pression démographique et la limitation 
des terres disponibles poussent les agriculteurs à modfler leurs méthodes de 
production. Ainsi l'agriculture traditionnelle, caractérisée par la culture extensive2, 
doit se transformer et s'intensifier''. 

Car si hier, l'abondance des terres dans la zone faisait que les paysans 
n'éprouvaient pas le besoin de changer leurs techniques culturales, aujourd'hui, cette 
abondance n'est plus, eu égard à la pression démographique. L'adoption de 
méthodes de culture plus intensives s'avère nécessaire. 
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* Pour augmenter la production, on met en culture de nouvelles terres sans changer de techniques. 



CHAPITRE 20 

POPULATION ET DESERTIFICATION 
EN TUNISIE 

AU COURS DU XXe SIÈCLE 

Laurent AUCLAIR 
IRD - LPE, Marseille 

"II est devenu presque banal d'appeler à la tramdisciplinarité" pour répondre 
à l'émergence de nouvelles problématiques complexes, telles les relations entre 
population, agnculture et environnement. D e  nombreux auteurs soulignent à juste 
titre l'intérêt d'une approche systémique (Tabutin et Thilges, 1992 ; Codur, 1995). 
Nous voulons insister ici sur l'intérêt d'une analyse diachronique permettant de 
mettre en évidence les dynamiques de co-évolution des systèmes écologiques et 
sociaux sur une longue période. Dans le cadre de ce travail, nous examinerons les 
relations entre population et désertification en Tunisie au cours du XX" siècle. 
Précisons que le terme "désertification" est pris ici dans le sens général "d'une 
dégradation rapide et parfois irréversible des milieux arides et semi-arides sous 
1 'efet d'une exploitation excessive de leurs ressources naturelles" (Rognon, 1995). 

1. La croissance démographique est-elle à l'origine de la désertification ? 

Si l'évolution démographique de la population tunisienne est relativement bien 
connue au cours de ce siècle (figure i), les séries chronologiques d'indicateurs 
décrivant le milieu naturel et le processus de désertification sont rares à l'échelle 
nationale ou même régionale. Seule l'évolution de "l'occupation des terres" peut 
nous renseigner, assez grossièrement, sur la dynamique des paysages agraires et des 
écosystèmes terrestres tout au long du XX" siècle. Nous avons retenu la superficie 
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cultivable1 (figure 2), la superficie forestière2 et la superficie irriguée (figure 3). 
Ces indicateurs sont disponibles depuis la fin du XIX” ou le début du XX” siècle, 
m ê m e  si les valeurs les plus anciennes, estimatives, sont à prendre avec précaution3. 

A u  cours de ce siècle, la population tunisienne est caractérisée par une 
croissance exponentielle (figure 1). L’essor démographique, consécutif à la poussée 
coloniale fiançaise, est perceptible à partir des années 1930. L’effectif de la 
population totale a plus que quadruplé depuis cette date, malgré une diminution 
sensible des taux de croissance au cours des dernières décennies. La population 
rurale est caractérisée par un accroissement plus modeste. Elle a doublé depuis le 
début du siècle, suivant une croissance à peu près linéaire. C’est dire l’importance 
de l’exode rural au cours du XX” siècle ... En 1926, les trois quarts de la population 
était rurale; en 1956, environ les deux tiers; en 1994, moins de 40%. 
Parallèlement, la part de la population agncole dans la population active ne cesse de 
décroître. 

Jusqu’à aujourd’hui, la désertification est interprétée généralement à partir de 
l’équation suivante (Le Houérou, 199 1) : 

population 

Exploitation 
excessive des 
ressources 
naturelles : 
Extension des 

surfaces cultivées 
Surpâturage 

Éradication des 
ligneux.. . 

I Désertification i Déforestation 
Érosion hydrique et 

éolienne 
Diminution de la 
biodiversité . , , 

Les données présentées à l’échelle nationale confirment-elles ce modèle, 
lequel est communément admis par la communauté scientifique, notamment par les 
écologues et les forestiers ? En d’autres termes, la croissance démographique est- 
elle à l’origine de la désertification ? L’examen des séries chronologiques montre 
que la phase de croissance de la population tunisienne est concomitante d’une phase 
historique de déforestation et de défrichements agricoles, comme le montrent 
clairement les figures 2 et 3, étayant l’hypothèse de la cause démographique. La 

Cette superficie correspond à la superficie cultivée (cultures annuelles) et plantée (arboriculture, 
oléiculture...), y compris les jacheres. 
O n  distuigue la superficie des forêts “naturelles”, comprenant les formations forestières 
spontanées, y compris les maquis et garrigues (mais ne comptabilisant pas les reboisements), de la 
superficie forestière totale (forêts naturelles + reboisements). 
Dans l’avenir, l’utilisation de la télédétection devrait permettre d’améliorer beaucoup la fiabilité et 
la disponibilité des indicateurs d’occupation des terres. 
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Figure 1. 
Evolution de la population tunisienne 
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Figure 2. 
Evolution de la superficie cultivable 
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Figure 3. 
Evolution des superficies forestière et irriguée 
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superficie des forêts naturelles diminue de près de 50% entre 1900 et 1970, en 
grande partie à cause des défrichements agricoles. La superficie cultivable connait à 
l’inverse une extension spectaculaire, multipliée par 4 entre 1920 et 1980. Depuis le 
début du siècle, 500 O00 hectares de forêt ont été défrichés dans le nord du pays et 
plus de deux millions d’hectares de steppe mis en culture ou plantés - soit près de 
30 % de l’espace steppique - transformant les vastes parcours du centre tunisien en 
une mosaïque de champs et d’oliveraies. Cette évolution spectaculaire des paysages 
agraires nous suggère l’importance et la rapidité des transformations en œuvre dans 
la société male tunisienne, concernant notamment les pratiques agricoles. En 
première approche, la corrélation positive entre croissance démographique et 
désertification est effective. Elle correspond au déséquilibre d’ensemble du système 
population-ressources lié à la transition démographique. Selon l’interprétation la 
plus communément admise, ce déséquilibre se manifeste par la progression des 
défrichements agricoles sur les terres de plus en plus marginales et sensibles à 
l’érosion, par la multiplication de systèmes d’exploitation extensifs à l’origine de la 
surexploitation des ressources du milieu. 

Plusieurs remarques doivent cependant être avancées pour nuancer ce propos. 
Entre 1900 et 1930, alors que la croissance démographique n’est pas encore 
perceptible, les taux de déforestation et de décichement sont très importants. 
L’origine de ce phénomène est à rechercher, non dans la démographie, mais plutôt 
dans l’impact de la colonisation agraire sous le protectorat fiançais. E n  effet, entre 
1920 et 1930, près de 100 O00 hectares de forêts sont déclassés du domaine forestier 
pour permettre, après défrichement, l’implantation d’exploitations coloniales dans 
les régions du Tell les plus favorables à la céréaliculture (Boudy, 1955). 

Une autre remarque porte sur la période récente. Depuis 1970 ou la décennie 
1980 (dans le sud du pays), la superficie cultivable et la superficie forestière tendent 
a se stabilisefi alors que la population totale se trouve en pleine phase de croissance 
exponentielle et que la population male continue de croître à un rythme beaucoup 
plus faible5. Depuis quelques décennies, il semble que nous assistions à un 
changement important dans les relations population-environnement. Après quarante 
ou cinquante années de progression des défrichements et des surfaces cultivées 
corrélée à la croissance de la population, la période récente est en effet caractérisée 
par l’absence de corrélation entre les taux de croissance démographique, les taux de 
défrichement ou de déforestation (figures 1, 2, 3). Le schéma présenté plus haut, 
acceptable dans ses grandes lignes pour une période allant de 1930 à 1970, ne l’est 
plus aujourd’hui. I1 est faux d’interpréter actuellement le monde rural tunisien ou 
maghrébin, dans sa globalité, en référence au schéma simpliste d’une population en 
croissance entraînant l’extension continue des surfaces cultivées, l’érosion et la 

Si la superficie forestière tend à se stabiliser depuis 1970, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y 
ait pas dégradation forestière. I1 est fréquent d’observer le processus de rnatorralisation dans les 
forêts tunisiennes. Celui-ci correspond à la transformation des forêts méditerranéennes en 
formations plus ouvertes et dégradées (maquis, garrigues.. .). 
Le taux de croissance m u e 1  de la population rurale est de 0,3 % entre 1984 et 1994, il était de 
1,8 %entre 1956 et 1966. 
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dégradation des ressources. En effet, si le défrichement de l’espace sylvopastoral 
progresse actuellement encore dans la montagne marocaine6 et dans certaines 
régions steppiques, voilà déjà une vingtaine d’années que les superficies cultivées 
sont stabilisées en Tunisie tellienne et certaines régions d’Algérie (Tell oriental.. .) 
connaissent la déprise agricole (Maurer, 1992). 

D e  plus, il n’est pas démontré que l’accroissement démographique est 
aujourd’hui à l’origine du surpâturage alors que les systèmes d’élevage connaissent 
une évolution rapide (développement de l’élevage spéculatif, usage croissant 
d’aliments concentrés subventionnés, développement des filières d’importation de 
viande...). D e  même, la large pénétration du gaz dans les campagnes tunisiennes et 
la substitution progressive du bois de feu7 ont contribué à réduire les prélèvements 
de bois par ménage. I1 semble que les coupes de bois destinées à alimenter la 
consommation urbaine (filières de charbon de bois notamment) soient beaucoup 
plus préjudiciables pour les forêts que les prélèvements domestiques, limitant 
d’autant la portée, à l’échelle locale, de l’équation “croissance démographique de la 
population rurale = déforestation”. 

2. La fin du déterminisme démographique : la prépondérance du 
“politique” et du marché 

11 faut souligner que l’État, par sa politique agricole et foncière, mais aussi par 
sa politique générale (santé, éducation, développement économique.. .) est intervenu 
de manière décisive dans la transformation des relations population-environnement 
après l’indépendance (1956). Deux exemples montrent l’impact considérable des 
politiques nationales sur la désertification. La période qualifiée de collectiviste 
(1963-1969)s voit l’instauration à grande échelle des chantiers populaires de 
reboisement et de lutte contre l’érosion ainsi que la promulgation du code forestier 
de 1966. C’est au cours de cette période que l’on assiste au redressement 
spectaculaire de la courbe des superfícies forestières (figure 3). A l’inverse, dans le 
sud tunisien, la politique foncière de liquidation des parcours tribaux de statut 
collectif s’est concrétisée en 1973 par l’instauration d’une procédure rapide de 
privatisation de la terre. Cette mesure va être à l’origine d’une véritable course pour 
l’appropriation privée, conduisant à la multiplication des labours et des plantations 
et à la progression rapide de la désertification au cours des décennies 1970 et 1980 
dans certaines régions arides (Auclair et al., 1997). Ces deux exemples montrent 
clairement que l’utilisation des ressources de l’environnement dépend non 
seulement du volume de la demande rurale et urbaine en ressources naturelles (terre, 

Dans le Rif et le Dir du Haut Atlas central notamment. 
Dont l’usage est actuellement limité, le plus souvent, 5 la cuisson du pain tubouna et au chauffage. 
Le gouvernement d’Ahmed Ben Salah en place entre 1963 et 1969. 
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eau, bois...), mais aussi, dans une mesure croissante dans la période récente, du 
contexte institutionnel, social et politique réglant les conditions d’accès et de 
gestion des ressources naturelles. Dès lors, la relation entre l’effectif de population, 
la demande et le prélèvement des ressources naturelles ne peut être appréhendée 
valablement par des modèles simples et déconnectés du fonctionnement du système 
social et politique. En d’autres termes, il devient difficile de traiter des relations 
population-environnement aujourd’hui sans aborder les relations population-société- 
environnement. 

Les données présentées, si elles ne permettent pas de dénier à la croissance 
démographique tout effet sur l’environnement, loin de là, montrent qu’une vision 
déterministe et mécaniste de l’impact de la population sur la désertification s’avère 
erronée pour la période récente. Le déterminisme démographique de la 
désertification est un schéma qui fonctionne bien pour les systèmes population- 
ressources peu ouverts et caractéristiques d’une société rurale tunisienne dominée 
pax l’économie de subsistance, en proie à une croissance démographique soutenue 
entre 1930 et 1970. A u  cours de cette période, l’accroissement démographique 
s’accompagnait en effet de l’extension continue des labours, du surpâturage et de 
l’augmentation des prélèvements en ressources naturelles. Mais depuis quelques 
décennies, les systèmes population-ressources tendent à s’ouvrir de plus en plus 
largement sur l’extérieur avec la circulation de plus en plus rapide des biens, des 
techniques et des hommes accompagnant l’essor de l’économie de marché et 
l’impact croissant des politiques nationales puis internationales @rogrammes de 
développement, ajustement structurel.. .). 

À l’heure où la mondialisation capitaliste aborde les campagnes tunisiennes, 
force est de constater la complexité des nouveaux systèmes population-ressources 
en transition, leur diversité et leur interdépendance, nous conduisant à renoncer à la 
fiction de sociétés rurales mues par un déterminisme démographique étroit et 
homogène du point de vue de leur relation à l’environnement. A u  sein d’un m ê m e  
système agraire, il n’est pas rare en effet d’observer des stratégies familiales 
diversifiées et caractérisées par des logiques d’utilisation du milieu contradictoires 
(Collectif Dypen, 1995). 

3. Une histoire “systémique” des relations population-environnement en 
Tunisie 

L’évolution observée au cours de ce siècle en Tunisie permet d’illustrer un 
modèle systémique d’évolution des relations société-environnement. Dans ce 
modèle, qui réconcilie les thèses de Malthus et Boserup, les sociétés agraires pré- 
capitalistes sont caractérisées ‘>ar la succession de périodes malthusiennes, où la 
population jluctue autour d’un seuil démographique constituant la capacité de 
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charge caractéristique de 1 ’état socio-technique de 1 ’époque ; et d’épisodes 
boserupiens caractérisés par 1 ’accroissement de la population et 1 ’apparition de 
mutations techniques, sociales ou institutionnelles“ (Codur, 1995). La Tunisie 
précoloniale, jusqu’en 1930, semble correspondre à cette situation. Elles est 
caractérisée par une lente succession d’équilibres stationnaires caractérisés par des 
crises de mortalité récurrentes (famines, guerres...). L’histoire montre que 
l’évolution n’est pas linéaire. Des phases “régressives“, ramenant la société à des 
niveaux démographiques et techniques comparables (sans être identiques) à ceux 
connus dans un passé plus ou moins lointain, sont fréquentes. L’exemple le plus 
spectaculaire en Tunisie concerne le passage d’une économie agricole et urbanisée 
sous l’empire romain cjusqu’au IV” siècle de notre ère), caractérisée par de fortes 
densités rurales, à une économie à dominante pastorale avec de faibles densités de 
population après la conquête arabe et les invasions hilaliennes du XI” siècle. 

À partir de 1930, la Tunisie entre, timidement au début, puis de plus en plus 
rapidement après l’indépendance, dans la “civilisation du déséquilibre permanent“ 
caractéristique de l’époque moderne. O n  a pu en effet qualifier la société moderne 
de société de l’équilibre dynamique, par opposition aux sociétés pré-capitalistes à 
succession d’équilibres stationnaires. La période moderne est caractérisée par une 
croissance démographique sans précédent accompagnant globalement, dans un 
premier temps, des systèmes de production extensifs et inchangés : c’est l’ère des 
défrichements agricoles, de 1930 à 1970 ; puis dans un deuxième temps, alors que 
la population continue de croître rapidement, se diffusent d’importantes mutations 
techniques, sociales et institutionnellesg, notamment dans le secteur agricole, tandis 
que l’exode rural s’amplifie à partir de la décennie 1960. 

On peut assimiler cette évolution à un épisode boserupien d’une ampleur 
inégalée, conduisant au dépassement notable de la “capacité de charge”. Trois 
parades peuvent être mises en œuvre pour établir un nouvel équilibre : la mutation 
sociale, la migration et le contrôle de la fécondité (Codur, 1995). La société 
tunisienne a cumulé ces trois réponses au cours du XX” siècle. Mais ces mutations 
ne sont pas sans coût, allant parfois jusqu’à remettre en cause les fondements 
sociaux, institutionnels, voire culturels de la société. 

1930 et 1970 apparaissent comme deux dates charnières. La première 
correspond au démarrage de la croissance démographique. La seconde voit 
l’inflexion de plusieurs tendances : le taux de croissance de la population et l’indice 
synthétique de fécondité tendent à diminuer à partir de cette date, alors que l’exode 
m a l  et la migration se développent considérablement. La population tunisienne 

Citons la sédentarisation des populations pastorales et leur transfomtion en agriculteurs 
sédentaires, l’apurement foncier conduisant à la privatisation des habous et des terres de statut 
collectif; la diffusion de nouvelles techniques de production (tracteur et charrue a disques, moto- 
pompe, engrais chimiques...), la constitution d’un important appareil de production étatique ou 
para-étatique (coopératives et agro-combinats) et d’une administration agricole nombreuse chargée 
d’encadrer les exploitants, la mise en œuvre de politiques hydraulique et forestière volontaires 
(création de barrages et de périmètres irrigués, reboisements et lutte contre l’érosion.. .). 
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entame la seconde phase de la transition démographique, alors que la transition 
agraireIo aborde une étape caractérisée, sous l’impulsion volontaire du jeune État 
tunisien, par l’intégration croissante de l’agriculture et de l’élevage à l’économie de 
marché (Sethom, 1992). Les superficies cultivables et forestières se stabilisent alors 
que les cultures de rente, les superficies irriguées réservées au maraîchage et à 
l’arboriculture augmentent rapidement, traduisant les progrès de l’intensification 
agricole (Kassab, 198 1) et de l’intégration au marché. Désormais, l’accroissement 
de la production ne passe plus seulement par l’augmentation du cheptel et des 
superficies cultivées. La maîtrise des nouvelles techniques de production (moto- 
pompe, tracteur, intrants ...) et le recours à l’irrigation s’avèrent déterminants. 
Depuis 1970, les superficies irriguées ont été multipliées par 4 (figure 3). C’est le 
début de I ’ère hydraulique. 

Conclusion 

Depuis quelques décennies, les relations population-environnement tendent à 
se complexifier considérablement. L’accélération de la division du travail renforcée 
par la croissance urbaine a entraîné une rupture du rapport traditionnel de la société 
male à son environnement. “On est passé d’une société agraire où la majorité de 
la population était à la fois productrice et consommatrice de biens 
environnementaux à une société moderne caractérisée par la séparation des 
attributions ... I‘ (Codur, 1995). C’est dans ce contexte historique de transition 
démographique et agraire, de crise des mécanismes régulant l’accès aux ressources 
naturelles, que s’amplifie le processus de désertification. À la fin des années 1960, 
le signal d’alarme est tiré ; la lutte contre la désertification bénéficie du soutien des 
organisations internationales et devient une priorité nationalell. Les études vont se 
multiplier au cours des décennies suivantes, notamment en Tunisie pré-saharienne 
(Floret et al., 1987). 

A u  cours de la période récente, on peut affirmer que la désertification est 
moins due à l’accroissement de la population rurale et à l’augmentation de la 
demande en ressources naturelles qu’elle occasionnel*, qu’à la mise en œuvre de 
techniques modernes13 accompagnant le développement rapide de nouvelles filières 

lo La théorie de la transition agraire reste à construire. En première approche, on peut la définir 
comme un processus de transformation des sociétés rurales caractérisé par le passage de l’ordre 
fmmentaire (ou d’autosubsistance) à l’ordre marchand. 
En Tunisie, la lutte contre la désertification a mobilisé 146 millions de dollars pour le VII” plan, 
456 pour le VIIIe plan, soit de 8 à 15 % des investissements dans le secteur agricole. 

l2 La population rurale tend à se stabiliser au cours de la dernière période intercensitaire. 
l3 Labour des steppes à la charrue à disques en zone aride, multiplication des forages et des 
motopompes.. . 
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de production intégrées au marché14 dans un contexte de transition des systèmes de 
régulation de l'accès aux ressources ; absence de régulation de l'usage des parcours 
et des nappes d'eau souterraines, effets pervers de la politique foncière, difficultés 
d'application du code forestier.. . 
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CHAPITRE 21 

LA LUTTE CONTRE L'EAU : 
POPULATION ET ENVIRONNEMENT 

DANS LA PLAINE DES JONCS (VIET-NAM) 

LE Thi Huong 
Institut de recherche économique, Hô Chi Minh Ville 

La répartition de la population et I'aménagement du territoire, compte tenu de 
la croissance démographique dans les régions rurales et dans les zones 
montagneuses, sont un des programmes nationaux clés de la République socialiste 
du Viêt-nam. Les objectifs sont de constituer un environnement sain sur le plan des 
conditions naturelles et socio-économiques, d'améliorer les conditions de vie et 
d'assurer un développement durable. Les régions rurales du Delta du Mékong 
(Cochinchine), la principale région agricole du Viêt-nam, jouent un rôle très 
important dans la sécurité alimentaire de l'ensemble du pays. La population et 
l'environnement du Delta du Mékong en général et de la Plaine des Joncs (PJ) en 
particulier sont menacés en permanence par les inondations et le développement 
socio-économique, aussi bien que les autres activités, en sont affectés. 

1. Situation, caractéristiques naturelles et socio-économiques de la Plaine 
des Joncs 

La Plaine des Joncs est localisée au centre du Delta du Mékong pour la partie 
qui appartient au territoire vietnamien. On peut dire que c'est l'image de la région 
rurale du Delta du Mékong. La Plaine des Joncs est une plaine étendue et basse qui 
se situe sur la rive droite de la rivière Tien, un des affluents du Mékong au sud du 
Viêt-nam ; elle est limitée au nord par la frontière cambodgienne, au sud-ouest par 
la rivière Tien, à l'est par la rivière Vam Co Dong et la route nationale 1A (Hô Chin, 
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1990). La frontière entre le Viêt-nam et le Cambodge a une longueur de 185 km à 
ce niveau. La distance entre Hong Ngu et Tan An est approximativement de 120 km 
et entre Vinh Hung et Cao Lanh d'environ 60 km (figure 1). 

La Plaine des Joncs a une superficie de 696 949 ha, soit 12,7% de la 
superficie totale du Delta du Mékong. Si la zone située au nord de la RN 1A est 
prise en compte, la PJ a une superficie de 630 952 ha. Dans ce total, Dong Thap 
(239 O00 ha) compte pour 38 % ; Long An (299 452 ha) compte pour 47 % et Tien 
G a n g  (92500 ha) pour 15%. Administrativement, la PJ est divisée en 15 
arrondissements, 1 ville et 7 villages : 

- Dong Thap est composé de la ville de Cao Lanh et des arrondissements 
suivants : Cao Lanh, Tan Hong, Thanh Binh, Tam Nong, Thap Muoi et 
Hong Ngu (à l'exception de cinq villages insulaires) ; 

- Long An est composé de Tan Hung, Vinh Hung, M o c  Hoa, Tan Thanh, 
Thanh Hoa, Duc Hue et de sept villages appartenant aux arrondissements 
Thu Thua et Ben Luc ; 

- Tien Giang est composé des arrondissements de Cai Be, Cai Lay, Tan 
Phuoc et d'une partie de celui de Chau Thanh. 

La topographie est très basse, l'altitude courante est de 1 à 2 m ; le point le 
plus haut n'est pas à plus de 4 mètres au-dessus du niveau de la mer, les élévations 
sont réparties le long de la rivière Tien et sur les vieilles collines alluviales dans le 
nord, près de la frontière du Cambodge ; le point le plus bas a une altitude de 0,4- 
0,5 m et forme une dépression presque fermée comme un lac (comparable au Tonlé 
Sap au Cambodge). Le réseau hydrographique est dense avec comme rivières 
principales la Tien, la Vam C o  Tay et la Vam C o  Dong. Le débit annuel total du 
Mékong est de plus de 460 milliards de mètres cubes. 

Le régime du fleuve compte deux périodes distinctes : 
- la saison des basses e a u  : de janvier à avril ; - la saison des hautes eaux : d'août à décembre. 

Les inondations ont des niveaux différents selon les zones : 

L'inondation haute (au-delà de 2 à 3 mètres) se produit au centre de la Plaine 
des Joncs (Tam Nong, Tram Chim, Thap Muoi, etc.). Sa durée est de 115 jours en 
moyenne et l'inondation survient dès la mi-août par suite de la faible altitude et de la 
montée des eaux des canaux reliés à la rivière Tien. 

L'inondation moyenne (1 à 2 mètres) se produit près de la frontière avec le 
Cambodge, au nord de la PJ, sur la rive gauche de la rivière Vam C o  Tay ; dans une 
petite zone de la rive droite de la Vam C o  Tay près de Tuyen Nhon, entourée de 
routes ; et dans le sud de la PJ à My An, Tan Thanh, le long de la rivière Tien. 

L'inondation peu élevée (moins de 1 mètre) se produit dans l'interfluve entre 
les deux rivières V a m  C o  recevant l'eau de la frontière du Cambodge. 
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Figure 1. Localisation de la zone d’étude 



250 &GULATIONS DÉMOGRAPHIQUES ET ENVIRONNEMENT 

Pendant la saison des hautes eaux, quand le niveau de l'eau dans le lit principal 
est de plus de 3 mètres dans la rivière Tien et de plus de 2 mètres dans la Vam C o  
Tay, l'inondation se traduit par un fort débordement de l'eau dans les champs. Avant 
1990, le niveau d'inondation a été classé selon les Céquences : 2, 3, 4, 7 et 10 ans ; 
une forte inondation sur une grande superficie est rarement survenue 2 à 3 ans de 
suite. 

Les facteurs d'inondation dans la Plaine des Joncs sont les suivants : 

- débordement de l'eau du lit principal avec un volume allant de 2 à 30 
- débordement de l'eau de la zone inondée du sud du Cambodge, qui 
- précipitations locales ; 
- effet de la marée haute, qui contrarie I'écoulement. 

milliards de m3 ; 

représente les trois quarts de l'apport d'eau vers la PJ ; 

À côté des inconvénients bien connus des inondations, il existe un avantage 
très important qui n'a pas toujours été mentionné : la crue apporte de nombreux 
éléments fertilisants aux sols à travers le dépôt des limons et elle diminue la salinité 
et l'acidité des sols. Le bassin du Mékong possède à cet égard une particularité 
importante. Le lac Tonlé Sap, situé sur un affluent du Mékong au Cambodge, fait 
office de réservoir tampon en retenant l'eau, ce qui entraîne un retard et un 
écrêtement des crues en aval. La riziculture est aussi rendue possible dans le delta 
du Mékong avec une grande profondeur d'eau par l'utilisation dune variété spéciale 
de riz flottant. La situation est très différente dans le delta du Fleuve Rouge, au nord 
du pays, où les crues sont beaucoup plus violentes et où les digues sont par 
conséquent indispensables. Dans ces conditions, les limons sont directement 
entraînés vers la mer avec tous leurs éléments fertilisants, rendant ainsi l'utilisation 
des engrais chimiques obligatoire. 

La PJ possède une forte potentialité de terres agricoles, et la capacité de mise 
en valeur est encore grande. I1 existe trois types principaux de sols : 

- les sols alluviaux (26 % de l'ensemble de la région) ; 
- les sol acides (61 % de l'ensemble, dont plus de la moitié sont dans la 
- les sol gris sur alluvions anciens (13 % de l'ensemble). 
catégorie "très acides") ; 

La végétation naturelle de la Plaine des Joncs est constituée d'herbacées, de 
jute, de buissons arborés, d'anacardiers, etc. La faune est abondante : poissons d'eau 
douce, reptiles, oiseaux, etc. Le biotope est dune grande diversité. 

La densité de PO ulation est relativement faible par rapport au reste du delta : 
215 habitants au km avec une population totale d'environ 1,5 million, dont la 
population active représente 45 %. La main-d'œuvre est essentiellement agricole. 
L'éducation reste relativement faible par rapport au reste du pays. Le taux de 

P 
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croissance annuel moyen de la population est d'environ 2,2%, avec un taux de 
natalité de l'ordre de 22%4 un taux de mortalité de l'ordre de 69/00 et un taux 
d'immigration net de 3-10 %O selon la région (Ban Chi Dao Tông Diêu Tra Dân Sô 
Trung Uong, 1991). 

La population vit surtout le long des rivières, canaux, ruisseaux et des axes 
routiers principaux. Les conditions de vie sont pauvres et menacées par les 
inondations annuelles. L'habitat est sommaire, dispersé, souvent spontané et 
manque d'aménagements ; les infrastructures sont faiblement développées ; le 
transport des marchandises et des personnes s'effectue par les voies navigables avec 
des installations sommaires ; le réseau d'écoles, d'hôpitaux, de centres de soins 
curatifs et préventifs est peu étoffé ; les facilités culturelles et les installations de 
loisirs en général font défaut ou sont dans une situation précaire. 

Le PIB annuel moyen par tête est bas (moins de 150 US$) ; le revenu annuel 
moyen par ménage est approximativement de 3 millions de Dôngsl. L a  taille 
moyenne dun ménage est de 4,5 personnes avec une habitation dune superfície de 
5,3 m2/personne. Selon le secteur, les ménages à "revenus élevés" représentent 
environ 25 %, ceux à "revenus moyens" 34 % et les ménages "pauvres" 41 %. Les 
activités principales sont la riziculture, la pêche et l'aquaculture ; la production 
industrielle est insignifiante. 

2. L e  processus de mise en valeur de la Plaine des Joncs 

La Plaine des Joncs a commencé à être réellement exploitée a la fh du XVIIe 
siècle. Sous la dynastie Nguyên, la mise en valeur a considérablement transformé la 
PJ à partir dune forêt naturelle dense et marécageuse, avec une densité de 
population inférieure à 5 habitants/km2, dépendante de la pêche et de la cueillette du 
l'riz natureítt (ûlyza minuta). A cette époque, les techniques culturales étaient 
archaïques et l'agriculture n'était pratiquée que dans les zones les plus favorables. 

D u  début du xx" siècle à 1954, pendant la colonisation française, la PJ a été 
transformée par une nouvelle politique de mise en valeur; on a construit de 
nouveaux canaux de drainage et cherché à réduire l'acidité des sols. Le transport se 
faisait surtout par les voies navigables. On a déplacé des populations d'autres 
régions vers la PJ pour défiicher des terres ; la densité est alors montée a environ 20 
habitants/km' dans les zones favorables; les zones rizicoles se sont étendues 
jusqu'aux deux tiers de la superficie totale de la PJ (principalement riz flottant, 
accompagné d'arbres hitiers). Les Français ont rencontré de nombreux échecs dans 
l'établissement des rizières dus à la difficulté du contrôle des crues et de l'acidité, et 
à la défaillance du système d'irrigation pour amener l'eau douce et écouler l'eau 
acide. 

En 1998,2 400 Dôngs valaient environ 1 franc fiançais (note du traducteur). 
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Jusqu'à 1975, pendant la présence américaine, il n'y a eu aucun succès 
marquant; l'environnement a été au contraire endommagé sérieusement par la 
guerre et les défoliations, la population a diminué et les activités ont été contrariées. 

Après 1975, le pays a été unifié. Le gouvernement vietnamien a fait beaucoup 
d'efforts pour exploiter cette région à fortes capacités, résoudre le problème du 
manque de nourriture, attirer plus de populations originaires des zones urbaines et 
des régions à fortes densités pour la mise en valeur, développer la production de riz, 
de canne à sucre, d'ananas, de jute, de noix de cajou, etc. 

En 1976, la Plaine des Joncs avait 334 268 ha de terres inexploitées, soit 53 % 
de la superficie totale ; la superficie utilisée était de 267 613 ha, dont 180 713 ha de 
terres aacoles ; la superficie consacrée au riz flottant était approximativement de 
160 O00 ha. Les conditions socio-économiques étaient médiocres et certaines 
personnes manquaient de nourriture. L'effort de mise en valeur avec une faible 
application des techniques modernes, associée à une gestion défaillante, a conduit à 
des résultats limités. 

En 1987, à la suite d'investissements conséquents du gouvernement central et 
de la province, la superficie rizicole est montée à 317 230 ha, dont Dong Thap, 
120 203 ha (38 %) (non compris 33 803 ha de riz flottant) ; Long An, 94 381 ha 
(30 %) (non compris 30 288 ha de riz flottant) ; Tien Giang, 102 646 ha (32 %). La 
production du riz a été de 1 116 926 tonnes, dont 399 075 tonnes (36 YO) à Dong 
Thap, 267 85 1 tonnes (24 YO) à Long An et 450 O00 tonnes (40 YO) à Tien Giang. 

On a montré que plus dun million d'habitants résidaient alors dans la région et 
que 50 % de la superficie cultivable totale ont été utilisés pour la production 
agricole. Le système de transports, l'irrigation et la fourniture de l'électricité ont été 
améliorés; une attention accrue a été portée pour intégrer les progrès 
technologiques dans la production agricole et industrielle et les services; les 
conditions de vie ont été substantiellement améliorées ; cependant, ces résultats 
n'ont pas encore été suffisants pour satisfaire aux exigences dune région rurale 
développée et prospère. 

3. Environnement, conditions socio-économiques et effets négatifs du 
processus de mise en valeur 

Depuis 1987, avec la politique du "Doi moi'' (Renouveau) dans l'ensemble du 
pays2, l'exploitation de la Plaine des Joncs a été intensifiée et accélérée, conduisant 
aux résultats suivants : 

Politique de libéralisation de I'économie, décidée en décembre 1986 (note du traducteur). 
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Extension de la superficie agricole (riz et plantes industrielles) jusqu'à 60 % de la 
superficie totale, dont 89 % consacrés à la riziculture. Auparavant, on comptait 
seulement une récolte de riz par an, maintenant il y a 2 ou 3 récoltes annuelles. 
La superficie cultivée se répartit de la manière suivante : 20 % sont consacrées à 
3 récoltes de paddy par an, 60 %O à 2 récoltes, 10 % à 1 récolte et le reste à 
d'autres cultures (légumes et hits). 
Remplacement de toutes les anciennes variétés de riz par une nouvelle variété à 
haute productivité ; adaptation des types de récoltes à l'époque de l'année : été- 
automne, hiver-printemps ; adaptation de la récolte principale aux conditions 
édaphiques et hydriques et aux exigences culturales dans la région ; introduction 
de nouvelles mesures dans i'utiiisation de la terre : limitation de l'acidité, contrôle 
de la salinité, suppression de l'inondation de longue durée ; augmentation de 
l'utilisation d'outils mécaniques et d'engrais ; accroissement du rendement moyen 
du riz jusqu'à 4 tonneshdrécolte, soit le rendement le plus élevé du Delta du 
Mékong et m ê m e  de l'ensemble du pays (Delta du Mékong : 3 tonneshdrécolte 
en moyenne, ensemble du pays : 1 tonnehdrécolte en moyenne). La production 
agricole a augmenté rapidement, surtout la production du riz. La superficie 
rizicole est passée de 317 230 ha en 1987 à 625 330 ha en 1996. L a  production 
de riz a augmenté de 1 116 926 tonnes à 2 758 818 tonnes durant la m ê m e  
période. La quantité de nourriture par personne est passée de 862 kg à 1 747 kg 
en moyenne, soit 6 fois plus que l'objectif du pays pour l'an 2000 ; la quantité de 
nourriture moyenne par personne est de 1 681 kg à Dong Thap, de 2 482 kg à 
Long An et de 1285 kg à Tien Giang. Certains districts ont une quantité 
moyenne de nourriture très élevée par personne, tel le district de Vinh Hung 
(Long An) avec 4 386 kg. 

En plus du riz, on relève une grande amélioration dans les autres activités 
productives. E n  1996, la superfície en canne à sucre et ananas est de 13 848 ha, dont 
Long An possède 6 548 ha, soit une augmentation de 2 035 ha par rapport à 1985 
(principalement canne à sucre) ; Tien Giang 7 200 ha, soit une augmentation de 
3 200 ha par rapport à 1987 (principalement ananas). Le nombre d'arbres fruitiers 
s'est accru de 15 O00 ha depuis 1976, soit une multiplication par 2-3, et leur qualité 
s'est également améliorée. 

D e  plus, il y a eu un accroissement de l'élevage, de l'aquaculture et de la 
pêche. Cependant le taux de croissance de ces activités est inférieur à celui de 
l'agriculture. La productivité de la pêche était autrefois forte, mais cet avantage 
naturel a considérablement diminué par suite de la surexploitation et surtout de la 
dégradation de l'environnement : pollution de l'eau due à un mauvais emploi des 
pesticides, construction de canaux entraînant une forte acidité de certains plans 
d'eau au début de la saison des pluies, etc. 

Le manque de plan global et de plans spécifiques pour chaque période 
concernant les infrastructures, les canaux, les axes de circulation, les zones de 
peuplement, les aires de défiichement, a conduit à des atteintes sérieuses à 
l'environnement de la Plaine des Joncs. 
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Figure 2. Quelques données socio-économiques de la Plaine des Joncs 
entre 1976 et 1996 
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La mise en valeur des capacités de la PJ a porté surtout sur la production 
agncole, principalement le riz, tandis que la diversification est restée faible. On n'a 
pas porté assez d'attention aux autres potentialités telles que la pêche, l'exploitation 
forestière, ou encore les activités industrielles et artisanales. 

Des actions ont porté sur l'entretien des canaux de drainage, l'élimination de 
l'acidité des sols, la limitation de la salinité en provenance de la mer à travers la 
rivière V a m  Co. 

La sécheresse, les crues, l'acidité et la salinité limitent la sédimentation des 
alluvions dans les dépressions, ainsi que la fixation des éléments biologiques. 

L'exploitation de la PJ a conduit à l'abattage presque total des anacardiers et à 
la diminution des célèbres "forêts lacustres", à la destruction de l'habitat de 
nombreux animaux utiles, à l'épuisement de la réserve d'eau de saison sèche. 
L'absence de politiques de protection des espèces biologiques utiles, des espèces 
menacées, a conduit à la multiplication d'animaux nuisibles à la production, tels que 
les rats et autres animaux qui détruisent les récoltes. 

La planification et la mise à disposition de zones résidentielles n'ont pas été 
appropriées et ont manqué d'appui du gouvernement; en conséquence, les 
conditions de vie ne sont pas en rapport avec le niveau du développement et le 
revenu. 

La Plaine des Joncs a été inondée trois années de suite (1994, 1995 et 1996) 
sur une grande superficie. La crue a désorganisé la vie normale des habitants, a 
causé des dégâts importants aux vies humaines et aux biens et a retardé certaines 
activités. Le problème des conditions sanitaires et de l'eau potable a été difficile à 
résoudre et de nombreuses maladies se sont répandues dans la population, telles que 
les diarrhées ou le paludisme, que l'on croyait avoir contrôlées auparavant. 

Le phénomène des crues sur trois années consécutives n'avait jamais été relevé 
dans le passé ; la raison principale semble être l'absence d'un plan de maîtrise des 
eaux dans le bras principal du Mékong; cela entraîne une dégradation de 
l'environnement sur les interfluves, surtout en amont. 

4. Problèmes de population et d'environnement de la Plaine des Joncs 

Par suite du développement agricole, les infrastructures (transport, irrigation, 
électricité, hôpitaux, écoles, etc.) ont été améliorées entraînant une amélioration des 
conditions de vie de la population. À l'heure actuelle, la densité de population 
dépasse 200 habitants au lun', ce qui provoque des confiits fonciers et des 
problèmes environnementaux en général, surtout dans les zones inondées. Par 
conséquent, la densité de la population de la Plaine des Joncs devrait être limitée à 



256 REGULATIONS DEMOGRAPHIQUES ET EMRONNEWENT 

200-250 habitants/km2. Mais avec ce niveau de densité, il subsiste une demande de 
main-d'œuvre pendant et après la récolte. Cependant, l'augmentation de la 
population de résidents permanents est découragée et on prône la limitation du taux 
de croissance naturel en limitant à deux le nombre d'enfants par couple et en 
assurant l'amélioration des conditions de vie. 

À présent, la Plaine des Joncs comme l'ensemble du delta du Mékong connait 
des codits dans l'utilisation de la main-d'œuvre et dans la capacité à fournir de la 
main-d'œuvre ; l'accroissement des superficies rizicoles et de la production fait 
apparaître un manque de main-d'œuvre. L'augmentation des salaires, qui en a 
résulté, et la baisse du prix du riz ont réduit le revenu des cultivateurs. D e  l'autre 
côté, un équipement mécanique a été introduit pour les semis, la moisson et les 
procédés de traitement, ouvrant la voie à une agriculture mécanisée. 

Le contrôle de l'immigration permet à la main-d'œuvre de se déplacer 
seulement dans la région à partir des zones de fortes densités et des régions 
avoisinantes au moment de la récolte ; les intéressés retournent ensuite chez eux. 

Le transfert de populations et l'établissement des "nouvelles zones 
économiques" n'ont pas été menés conformément au plan local et la gestion a eu 
une faible efficacité. 

Le niveau de vie de la PJ reste très bas dans l'ensemble. Bien qu'il s'agisse 
dune région qui produit la nourriture non seulement pour elle-même mais pour 
l'ensemble du pays (la quantité moyenne de nourriture par personne est plutôt 
élevée, avec plus de 1 600 kg), les conditions de vie sont au niveau le plus bas dans 
le Delta du Mékong et dans certaines zones elles sont m ê m e  égales ou inférieures 
aux montagnes du Nord ou aux Hauts-plateaux. L'habitat de la PJ est de la plus 
basse qualité. O n  estime qu'environ 20% des maisons doivent être délocalisées 
pendant la saison des crues et il est très difficile de combattre les effets de 
l'inondation. 

Le problème de l'eau (eau propre pour usage domestique et eau douce pour la 
consommation) est une des questions les plus critiques qui affecte la santé et la vie 
de la population dans la PJ, surtout en saison sèche. Bien que le gouvernement ait 
investi dans la qualité de l'eau dans les régions rurales, la demande n'a pas été 
totalement satisfaite. D e  nos jours, le pourcentage de maisons qui ont de l'eau 
propre n'est en moyenne que de 1 1,l % dans les zones urbaines et de 5,3 YO dans les 
zones rurales de la PJ. 

Le niveau d'éducation est bas et une très petite fraction de la population a 
atteint le niveau secondaire. L'insuffisance des enseignants est sévère et les classes à 
trois vacations sont assez communes dans les zones les plus isolées de la PJ bien 
qu'il y ait des politiques pour attirer des enseignants dans ces zones. 

Les infrastructures sont insuffisantes, de médiocre qualité et sont 
endommagées par les inondations annuelles. On estime qu'approximativement 20 % 
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des idkastructures récemment construites (telles que ponts, routes, écoles, etc.) sont 
détruites chaque année. 

Le déboisement progresse alors que la reforestation est insignifiante ; cela 
influence profondément l'environnement naturel de la région. 

La priorité est de mener des recherches, d'élaborer des plans d'occupation ou 
de relocalisation de la population de manière rationnelle et adaptée au milieu 
écologique spécifique de la PJ, d'établir l'habitat en fonction des conditions 
d'inondation à long terme (inondation haute, moyenne et faible). En général il est 
nécessaire d'établir un modèle d'occupation adapté aux terres basses à forte densité 
de rivières et de ruisseaux, fréquemment menacées par les crues. Les résidents 
devraient être équipés d'installations appropriées, de matériel domestique et d'outils 
de production basés sur les conditions écologiques spécifiques de chaque zone. 

Bien que l'inondation cause des dégâts importants à la production et aux vies 
des habitants, elle constitue aussi le facteur moteur du maintien et du 
développement de l'écologie de la PJ. La crue apporte des avantages décisifs (apport 
d'eau douce, alluvions, ressources biologiques, surtout poissons et crevettes, etc.), 
elle enlève l'acidité et contribue au nettoyage des champs. Pour contrecarrer la crue, 
le modèle de construction de digues du bassin du Fleuve Rouge ne pourrait pas être 
appliqué puisque ce modèle réduirait les ressources naturelles apportées 
annuellement par l'inondation à la PJ. Il est recommandé de mettre en œuvre toutes 
les mesures pour réguler l'eau, de permettre un drainage rapide, d'organiser les 
conditions de vie et les activités de production de telle manière qu'elles exploitent 
les impacts positifs de l'inondation. Pour cela, il est nécessaire en premier lieu de 
comprendre totalement les principes de l'inondation dans la PJ et de tirer les leçons 
de l'expérience des résidents les plus anciens, qui savent comment vivre en sécurité 
et en symbiose avec la crue. 

I1 est par conséquent sage que la planification des infrastructures, du réseau de 
canaux, des routes et des digues soit adaptée au régime hydrique, retarde les crues, 
augmente le drainage et exploite résolument les bénéfices apportés par l'inondation. 

La planification est nécessaire pour les zones d'installation, les cordons de 
peuplement, les villages, les petites villes et pour les infrastructures (marchés, 
cliniques, hôpitaux, banques, bureaux de poste, centrales électriques, système 
d'adduction d'eau propre, équipements publics, communications, distractions, 
hygiène et ensemble des commodités). 

I1 est nécessaire d'étudier la réorganisation de la structure économique, de 
l'agriculture en premier lieu, en examinant les espèces végétales et animales 
disponibles, afrn de diversifier la production agricole en introduisant de nouvelles 
espèces, ainsi que des techniques et du matériel modernes; d'accroître le 
développement industriel (surtout les industries de petite taille et l'artisanat), avec la 
priorité aux industries agro-alimentaires et à la construction ; d'étendre les services 
directement utiles aux besoins des habitants et aux activités de production. 
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I1 est également nécessaire de mettre en application les lois sur la protection 
des ressources naturelles et de l'environnement, de régénérer la forêt de melaleuca, 
la "forêt lacustre'l Les zones naturelles protégées doivent être signalées. 

Le rôle du gouvernement est d'élaborer des politiques, d'établir des 
mécanismes, de trouver des financements et d'investir en fonction des priorités. C e  
sont des tâches-vastes et difficiles, qui exigent du temps, des efforts et une attention 
spécifique. U n  certain nombre dentre elles sont à présent engagées. 

Références bibliographiques 

Báo cáo tÔng k6t 10 nãm khai thác và phát tri& kinh te-xã hôi vùng Ddng Th6p Múiri 
1987-1997. 1997. 
[Bilan de 1 O années de réalisation du programme d'exploitation et de développement 
socio-économique de la zone de Dông Thap Muoi. 1997.1 

BAN CHI DAO T6NG DIEU TRA DAN SÓ TRUNG U'CING, 1991. - TÔng &&u tra dan so" Viêt 
Nam-1989. K6t quâ diCu tra toàn diên. - Hà Nôi. 
[Comité national du recensement de la population, 1991. - Recensement de la 
population du Viêt-nam - 1989. Résultats globaux. - Hanoi.] 

CUC THONG KÊ TPHCM. - S6 liêu kinh t6-xã hôi TPHCM vdi các tînh Nam Bô, 1991- 
1995. 
[Département de la Statistique de Hô Chi Minh Ville. -Données socio-économiques de 
H C W  et des provinces du Sud, 1991 -I 9951. 

Hô CHÍN (Chd bien), 1990. - Tâp bin d6 D6ng Tháp Muai. - Hà Nôi, Viên Khoa Hoc 
Viêt Nam, Trung Tam Dia Hoc. 
[Hô Chin (Ed.), 1990. -Atlas de la plaine des Joncs. - Hanoi, Institut de la recherche 
scientij?que du Viêt-nam, Centre des sciences de la Terre.] 

LE MANH HUNG, 1996. - Kinh t6 xã hôi Viêt Nam, thgc trang xu the' VA giHi pháp. - Hà 
Nôi, Nhà Xuâ't Bin Hà Nôi. 
[Lê Manh Hung, 1996. - Socio-économie du Viêt-nam : situation actuelle, tendances et 
solutions. - Hanoi, Editions Hanoi.] 

NGUYbN CÔNG BÌNH, MAC DUTONG, VI~N KHOA HOC XA HO1 TAI TPHCM (Chd bien), 
1990.-Vãn hoá và dan cd d6ng b h g  Sông Cilu Long.-TPHCM, Nhà Xua't Bân 
Khoa Hoc Xã Hôi. 
[Nguyên Công Binh, Mac Duong, Institut des sciences sociales de HCMV (Ed.), 1990. - 
La culture et la population de la région du Delta du Mékong. - HCMC.: Editions des 
sciences sociales.] 

TIEU BAN NGHIÊN CuZr CHIEN LWc KINH TE-XA Hô1 TRUNG L ~ N G  : T$ NGHIÊN COU 
CHIEN LUTOC KINH TE-XA HÔI NAM BÔ, 1992. - Dinh hddng chi& ltfdc phát trien 
kinh &-xá hôi vìing Dông Nam BÔ thCri kp 1991-2000. 
[Groupe national de recherche sur les stratégies socio-économiques : Unité de 
recherche sur les stratégies socio-économiques du Sud, 1992. - Les orientations 
stratégiques de développement socio-économique de la région Sud-Est pendant la 
période 1991-2000.] 



POPULATION, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 259 

TONG Cuc THÔNG KÊ. - Thô'ng kê Công hòa xã hôi chÛ nghia Viêt nam, 1976-1990. - 
Hà Nôi : Nhà Xugt Bin Th6ng K& 
[OfJice général de la Statistique. - Statistiques de la République socialiste du Viêt-nam, 
1976-1 990. - Hanoi, Editions statistiques.] 

TRINH KHAC TH~M, 1993. - Cd s6 khoa hoc cda di dan và phân bô' lai dan cd vùng d6nS 
bang sông C h  Long. - Luân án PTS khoa hoc ky thuât, Trüilng dai hoc kinh tê'quôc 
dân Hà Nôi. 
[Trinh Khac Thâm, 1993. - Les bases scientifiques de la migration et de la répartition 
de la population de la région du delta du Mékong. - Thèse de doctorat en sciences et 
technologie, Université nationale d'économie de Hanoi.] 

TRUNG TAM KHOA HOC TU NHIÊN VÀ CÔNG NGHÊ QUOC GIA : PHAN VIÊN DIA LI TAI 
TPHCM, 1996. - Dg án "Di& tra phân tích dánh giá hiên trang, xác lâp các luân CU 
khoa hoc, quan di6m vi m ô  hình xây dung lang xóm, dô thl và cd sa ha tibg vùng 
D8ng Tháp Milili". - TPHCM. 
[Centre national de recherche en sciences naturelles et technologie : Institut de 
géographie de HCMV; 1996. - Projet "Analyse et évaluation du statut actuel, 
détermination des bases scientijìques, concepts et modèles pour construire des villages, 
des villes et les infrastructures de la zone de Dông Thap Muoi". - HCMV..] 

UY BAN KHOA Hoc NHA NU&, BAN THU KY SONG MÊKONG, 1993. - Quy hoach tÔng 
th6 d6ng bhng Sông CÛ'u Long Viêt Nam. Tri& vong phát tri& lau ben tài nguyên 
dâ't và nu'dc. - Ngân Hang Thê Gidi, Chu'dng trình phát trien cÛa Lien Hiêp Quôc. 
[Comité national de recherche scientijìque, Secrétariat du projet du fleuve Mékong, 
1993. - La planification générale du delta du Mékong au Viêt-nam. Les perspectives de 
développement durable des ressources en terre et eau. - Banque mondiale, PNUD.] 

UY BAN NHAN DAN TINH DONG THÁP : BAN CHI DAO TONG KÊT CHUCTNG TR~NH DONG 
THÁP MU&, 1997. - TÔng kê't 10 näm thgc hiên chu'dng trình t8ng hdp nhieu rnuc 
tiêu khai thác tiem näng vùng D6ng Tháp Milili, Tinh D6ng Tháp. 
[Comité populaire de la province de Dông Thap : Comité de direction pour la révision 
du programme Dông Thap Muoi, 1997. - Bilan de la réalisation sur 10 ans du 
programme multi-objectifs d'exploitation du potentiel de la zone de Dông Thap Muoi, 
province de Dông Thap.] 

MU&, 1997. - T6ng kê't 10 näm thgc hiên chu'dng trình tÔng hdp nhiêu rnuc tiêu khai 
thác tiem nãng vùng D6ng Tháp MdZli, Tinh Long An. 
[Comité populaire de la province de Long An : Comité de direction pour la révision du 
programme Dông Thap Muoi, 1997. - Bilan de la réalisation sur 10 ans du programme 
multi-objectifs d'exploitation du potentiel de la zone de Dông Thap Muoi, province de 
Long An. J 

UY BAN NHÂN DAN TINH TIEN GIANG : BAN CHI DAO TONG KÊT CHuûNG TRINH DONG 
THÁP MU&, 1997. - TÔng kê't 10 näm thgc hiên chu'dng trình tÔng hdp nhieu rnuc 
tiêu khai thác ti&m näng vùng D b g  Tháp MLfili, Thh Ti&n Giang. 
[Comité populaire de la province de Tien Giang : Comité de direction pour la révision 
du programme Dông Thap Muoi, 1997. - Bilan de la réalisation sur 10 ans du 
programme multi-objectifs d'exploitation du potentiel de la zone de Dông Thap Muoi, 
province de Tien Giang.] 

UY BAN XÂY DUNG Cb BAN NHA NUOC : VIEN QUY HOACH XÂY DWG TONG HCIP, 
1985. -Lap sd d8 tÔ chüc hê thô'ng các di6m dân CU vùng Dông N a m  BÔ dê'n närn 
2000. - Hà Nôi. (Childng trình nghiên cifu khoa hoc 28.01, De tài 28-01-02-02). 
[Comité national de la construction : Institut de la planijìcation de la construction, 
1985. - Plan d'organisation du système des sites de peuplement de la région Sud-Est 
jusqu'à l'an 2000. - Hanoi. (Programme des études scientijìques 28.01, Projet 28-01 - 

IfY BAN NHÂN DAN TINH LONG AN : BAN CHI DAO TONG KÊT CHUbNG TRINH DONG THÁP 

02-02).] 



260 REGULA TIONS DÉMOGRAPHIQUES ET ENVIRONNEMENT 

VIÊT NAM CÔNG HOA : VIÊN QUOC GIA THONG KÊ. - Viêt Nam Niên giám Thô'ng kê 
1956. 
[République du Viêt-nam : Institut national de Statistique. - Annuaire statistique du 
Viêt-nam 1956. J 

VI. NAM CÔNG HOA : VIEN Qu& GIA THONG KÊ. - Dan sô' Vi& Nam the0 ddn vi hành 
chánh nãm 1964 
[République du Viêt-nam : Institut national de Statistique. - La population du Viêt-nam 
par unité administrative en 1964. J 

VIET NAM CÔNG HOA : VIEN QUOC GIA THONG KE. - Niên giám thÔng kê Viêt Nam 
nãm 1969. 
[République du Viêt-nam : Institut national de Statistique. - Annuaire statistique du 
Viêt-nam 1969. J 

VIET NAM CONG HOA : VIÊN QUOC GIA THONG KÊ. - Viêt Nam Niên giám thô'ng kê 
1972. 
[République du Viêt-nam : Institut national de Statistique. - Annuaire statistique du 
Viêt-nam 1972. J 



CHAPITRE 22 

L'ACCUMULATION DU CAPITAL HUMAIN : 
UN DETERMINANT ESSENTIEL DES 

STRATEGIES FAMILIALES 
D'EXPLOITATION DES LACS COLLINAIRES 

EN TUNISIE SEMI-ARIDE 

Salah SELMI 
École supérieure d'agriculture, Mograne (Tunisie) 

En Tunisie, on dénombre très peu d'études1 qui ont traité des stratégies des 
producteurs accoles dans le domaine de la conservation des ressources en eau et 
en sol. D'une manière générale, on a toujours tendance à la généralisation par de 
vagues suppositions sur la primauté systématique du court sur le long terme et du 
particulier sur le collectif (Yung et Zazlavsky, 1992). 

L'étude de la gestion de l'eau des lacs collinaires2, facteur essentiel de 
transformation du milieu rural, permet de mieux analyser la diversité des situations 
afin de connaître au sein de chaque système de production, les modalités concrètes 
des combinaisons courtílong terme et collectiflparticulier, les choix qui sont opérés 
en pratique et enfin les possibilités et conditions dune modification des 
comportements et des stratégies agricoles familiales. 

I1 s'agit essentiellement de rapports du ministère de l'Agriculture et de quelques rapports 
d'expertise et dévaluation. 

2 L'élément essentiel d'un lac coliinaire est un petit barrage en terre compactée dont l'amont est 
recouvert d'un parement de pierre et l'aval protégé par des arbustes de fixation tels qu'acacia, 
hedysarum ou atriplex. La hauteur de la digue varie de 5 à 12 mètres et sa longueur est de l'ordre 
de 100 à 300 mètres. Les retenues contiennent de quelques dizaines de milliers à 250 O00 m3 
d'eau pour des bassins versants dune superfície allant de quelques centaines à un ou deux 
milliers d'hectares. 
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Plusieurs autres facteurs, différents dun lac à l'autre et d'un groupe 
d'exploitation à l'autre, interviennent fortement dans le traçage des évolutions 
éventuelles des systèmes de production. La terre (dimension de l'exploitation, nature 
des sols, état et disponibilités des ressources), le capital humain (formation, 
expérience, âge, histoire professionnelle), l'information (vulgarisation, recherche- 
dévelopement, réseaux d'information locaux) et le marché (organisme 
d'approvisionnement, d'écoulement, taille des marchés et leur distance) sont autant 
d'exemples de facteurs qui peuvent limiter ou étendre le champ de transformation 
des exploitations et des comportements des paysans. 

Autrement dit, la transformation ne peut s'opérer qu'en fonction à la fois des 
conditions objectives d'accès à la ressource et des modèles de comportements et de 
stratégies paysannes qui déterminent les objectifs des exploitants. 

1. Méthode et résultats de l'analyse 

Pour analyser les possibilités et les limites de développement à partir de 
l'usage de l'eau des retenues collinaires, nous avons effectué deux types d'enquêtes. 
La première concerne la caractérisation générale du milieu socio-économique des 
retenues collinaires. Elle nous a permis, à partir dune typologie basée sur l'usage de 
la ressource, de choisir 16 unités de lacs contenant une quantité significative d'eau, 
suffisante pour le développement dune activité irriguée. 

La deuxième se situe à un niveau plus précis et concerne l'analyse du 
fonctionnement agro-économique global des unités de production, plus ou moins 
directement concernées par l'aménagement et la possibilité dun accès à la nouvelle 
ressource en eau. Cette enquête a porté de manière exhaustive sur les 203 
exploitations situées à proximité immédiate des 16 lacs collinaires retenus (Selmi, 
1996). 

L'outil principal de l'analyse des diversités de cas est l'élaboration dune 
typologie basée sur la différenciation des exploitations en fonction des processus de 
transformations engagés ou non et en mettant l'accent sur le comportement des 
agriculteurs par rapport à l'innovation "irrigation" comme moyen d'amélioration des 
revenus. 

Dans l'élaboration du questionnaire d'enquête, nous avons insisté sur les 
variables mettant en œuvre les possibilités d'existence de relations entre les 
exploitations, les ressources créées et l'environnement socio-économique local. Ces 
variables sont de nature à expliquer les modalités d'évolution des systèmes de 
production et des comportements des paysans. 
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Nombre d'exploitation 
par lac Nom du lac 

Enfin un travail de suivi au quotidien, par l'intermédiaire de la mise en place 
dun observatoire, dune vingtaine d'exploitations réparties sur les 6 lacs les plus 
utilisés a été engagé pour les deux campagnes agricoles 1993-1994 et 1994-1995. 

L'exploitation des données des enquêtes a permis d'élaborer une classification 
s'appuyant sur la transformation des systèmes de production suite à la présence du 
lac collinaire et une disponibilité en eau d'irrigation. U n  système est dit transformé 
quand son fonctionnement n'est plus orienté par les productions traditionnelles de la 
région à savoir : les céréales, les ovins-caprins et les oliviers. 

Nombri 
Groupe 1 

Tableau 1. Origine et nombre d'exploitations par groupe 

Mrichet Anze 
Saddine 1 
Saddine 2 
O. Hdada 
O. Telia 
O. Jannet 
Abdessadok 
O. Elgorbej 
o. Araara 
O. Enfídha 
O. Essenega 
O. Defla 
O. Bouksab 
O. Dehguène 
El Gouazine 
Ei Gattar 

Gouvernorat 

Siliana 

Kasserine 

4 2 
19 5 
29 10 
30 2 
5 3 
4 3 

11 8 
12 11 
7 5 
10 10 
10 1 
13 1 
8 7 
20 18 
9 6 
12 10 

Kairouan 

O 

Délégation 

Bargou 

M¿lktlMI 

1 
Rouhia 
El Ayoun 
Foussana 
Haidra 
Sbiba 
Sbiba 
Haffouz 
Sbikha 
ûusslatia 
Ousslatia 

Total 203 I 102 

i'exploitations par groupe 

20 

O 2 
58 43 

Groupe 1 : Exploitations qui n'ont pas introduit l'irrigation et qui ont conservé 
leur système de production traditionnel 

Elles représentent 50 % de l'effectif échantillonné. 

La caractéristique la plus importante de ce groupe est la dominance de la petite 
exploitation (près de 60 % ont moins de 10 hectares et 86 % ont moins de 20 
hectares) située dans un espace naturel difficile (pente forte et dégradation des sols) 
et démunie des moyens essentiels de production. En majorité âgés de plus de 50 
ans, les chefs d'exploitations de ce groupe n'ont aucune qualification et n'ont reçu 
aucune formation générale. L'émigration temporaire, pratiquée par la moitié d'entre 
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eux, vers les grandes villes et les villages voisins constitue une des rares solution 
pour la survie de la famille et leur présence sur l'exploitation coïncide souvent avec 
les périodes de forte intensité de travaux : semis et moisson de l'orge et du blé. 

Ainsi, les chefs d'exploitation souvent absents, à la recherche de travail, ne 
sont guère attirés par la petite irrigation nécessitant non seulement un savoir-faire 
(98 % n'ont jamais pratiqué l'irrigation) mais encore une disponibilité monétaire 
pour l'approvisionnement en intrants et le fonctionnement des groupes 
motopompes ; deux conditions généralement non satisfaites dans la petite 
exploitation agricole des zones semi-arides collinaires. 

Groupe 2 : Légère introduction de l'irrigation accompagnée par un début de 
changement relatif des systèmes de production 

Toutes les exploitations de ce deuxième groupe, qui représentent 28 % du 
total, utilisent pour l'irrigation des équipements hydro-agricoles collectifs distribués 
par l'État. L'adoption de l'irrigation se limite à l'arrosage d'appoint de quelques pieds 
d'arbres fì-uitiers (pommier et poirier) distribués dans le cadre des projets de 
développement intégré ou sous forme d'encouragement par les services régionaux 
du ministère de l'Agriculture. Ces agriculteurs n'ont cependant jamais pu développer 
de véritables systèmes de production irrigués à cause surtout des difficultés 
techniques liées à l'accès et au partage de l'eau. La pression sur une ressource 
encore insuffisante pour répondre aux besoins de toutes les exploitations, est forte. 

Groupe 3 : Introduction des cultures irriguées 

Seulement 22 % des exploitants, pouvant être appelés "pionniers", pratiquent 
la petite irrigation. On distingue les agriculteurs utilisant l'eau grâce aux 
équipements hydro-agricoles collectifs fournis par l'État et les agriculteurs utilisant 
leurs propres moyens. 

Les usagers "collectifs" autour des lacs de Siliana sud (Makthar notamment) 
ont bénéficié de plusieurs avantages touchant à l'exploitation et à l'amélioration 
générale de leur niveau de vie grâce à la réalisation d'importantes infrastructures de 
base : sûreté des routes, santé et éducation primaire, électricité et eau potable. Tout 
cela s'est inscrit dans les actions du projet de développement intégré du secteur de 
Saddine en 1987, de m ê m e  que les premiers lacs collinaires complétés par des aides 
en nature : têtes de brebis et plants d'arbres hitiers ont été distribués à la majorité 
des agriculteurs de la petite région, 

Les dons du Président de la République en 1993 concernant l'équipement des 
lacs collinaires du gouvernorat de Siliana ont également touché les lacs de Makthar. 
On a alors construit des réservoirs de stockage et de distribution de l'eau et on a 
rénové et renforcé les équipements de pompage et les réseaux d'irrigation. 

L'usage collectif des ressources doit en principe obéir aux règles de partage et 
de distribution de l'eau, initiées par les membres de 1'AIC. Les agriculteurs qui ont 
développé leur système de production à partir des cultures irriguées ont d'abord été 
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ceux bénéficiant dune rente de situation : meilleure terre, proximité de la ressource, 
savoir-faire et influence sur la structure institutionnelle de gestion de l'eau. 

Quant à eux, les usagers "privés'' sont tenus de rentabiliser leurs 
investissements en groupes motopompe. L'intensification des cultures par 
l'utilisation concurrentielle des ressources disponibles en eau constitue le moyen 
envisagé. Mais le risque dune insuffisance de la ressource et son rapide épuisement 
constituent une contrainte majeur au développement des périmètres irrigués autour 
des lacs collinaires pour ce type d'usagers. 

Sous l'effet des contraintes de l'irrigation (pénibilité du travail, peur et capacité 
d'investir, risques économiques et techniques), seule une faible partie des riverains 
dun lac peut se lancer dans l'intensification. Il s'agit des paysans possédant les 
moins mauvaises structures, c'est-à-dire ceux qui sont les mieux dotés en capital 
technique et les mieux situés par rapport aux marchés d'approvisionnement en 
inputs et d'écoulement des produits. La dotation en capital financier nécessaire à 
l'installation dun réseau d'irrigation constitue un atout indéniable, dans les zones 
pauvres, pour la pratique de l'irrigation. Enfin, les jeunes et ceux qui possèdent une 
expérience dans l'intensification agricole ou qui ont acquis une formation agricole, 
pratiquent l'irrigation en vue de valoriser l'accumulation du capital humain. 

2. L'accumulation du capital humain : une variable clé de croissance 
endogène 

Les politiques de mobilisation et de conservation des ressources nécessitent la 
mise en œuvre de moyens considérables. Les organismes et les institutions de l'État 
en charge d'assurer des objectifs macro-économiques préétablis, à savoir la sécurité 
alimentaire et la limitation des importations, font appel à des incitations financières, 
à des pressions d'ordre psychologique voire à la contrainte afin de modifier les 
comportements et les pratiques agricoles des paysans. E n  revanche, ils négligent 
trop souvent de faire l'effort nécessaire en ce qui concerne la formation et 
l'animation des agriculteurs et leur intégration dans les projets publics. L a  nature de 
l'intervention de l'État dans le domaine des aménagements des lacs collinaires 
n'échappe pas à ces règles. 

Pour accroître le volume de la production agricole dans les zones semi-arides 
où le total pluviométrique annuel est très insuffisant, il faut recourir.nécessairement 
à l'intensification de l'agriculture. Cette intensification peut être recherchée parce 
qu'elle a pour conséquence la création d'emplois en milieu rural (raison sociale) et 
qu'elle permet l'amélioration des rendements agricoles et ainsi des revenus des 
paysans. L'irrigation est un moyen pour aboutir à ces objectifs. 
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Le problème du travail dans les exploitations agricoles doit se poser sur le plan 
qualitatif. En réalité, du point de vue quantitatif, il existe une abondance de main- 
d'œuvre dans le milieu rural. L'engagement dans l'irrigation revêt dans la plupart des 
cas plusieurs difficultés pouvant empêcher l'adoption de l'irrigation : 

- Pénibilité : les paysans, en majorité très âgés et habitués à une pratique 
agricole extensive notamment par rapport au facteur travail, se trouvent 
contraints dans les petits périmètres irrigués à exécuter de nouveaux 
travaux supplémentaires mais assez fatigants tels que le déplacement des 
tuyaux d'irrigation, le démarrage des groupes motopompes, la confection 
des planches et rigoles, etc. 

- Apprentissage : la maîtrise de la technique d'irrigation, m ê m e  dans les 
systèmes les plus simples comme celui utilisant la gravité, nécessite un 
savoir-faire pour apprécier les débits et les doses en fonction des besoins 
des cultures. Ainsi, l'acquisition de ce savoir, dans un premier temps de 
nature empirique, n'est possible qu'après plusieurs années d'apprentissage. 
Il s'agit de l'accumulation d'un capital technique par la connaissance 
pratique. Cette accumulation de la connaissance bénéficie aux autres 
agriculteurs voisins grâce à la circulation de l'information (Romer, 1986). 
Les chefs d'exploitation en majorité âgés et analphabètes auront-ils les 
éléments nécessaires pour l'accumulation et la transmission de ce savoir- 
faire ? 

- Risques: la rareté et l'irrégularité des pluies constituent une des 
caractéristiques les plus contraignantes des zones collinaires. Les 
agriculteurs sont habitués à gérer ces risques climatiques dans leur 
système traditionnel. Ils ont recours à la jachère ou ils limitent les charges 
de production par hectare (pas d'utilisation d'engrais, récolte manuelle, 
etc.). I1 devient, dans ces conditions naturelles, difficile voire impossible 
parfois (les années sèches), de stocker l'eau dans les lacs par suite de 
l'incertitude du remplissage, du risque élevé de comblement par les 
sédiments voire de destruction des ouvrages par les fortes crues. 
S'agissant de petites accumulations d'eau sur de relatives grandes 
surfaces, les pertes par évaporation sont très élevées. 

Lleffort de vulgarisation d'encadrement doit être intensif pour atténuer 
certaines de ces contraintes techniques et organisationnelles. Il faut s'efforcer 
d'obtenir le consentement, voire l'adhésion des populations locales par un effort 
d'information, de formation et de persuasion. Si on néglige cet aspect de 
l'accumulation du capital humain, on assistera à des phénomènes de rejet ou à des 
déviations dans l'utilisation des aménagements. 

Une autre raison de l'insuffisance de l'intensification agricole autour des lacs 
collinaires découle de défauts dans l'organisation du processus productif (difficultés 
prévisionnelles et réelles d'approvisionnement en carburant, en plants et semences), 
du manque de main-d'œuvre masculine jeune notamment en raison de l'exode rural, 
des problèmes d'héritage et du morcellement parcellaire des exploitations. 



.POPULATION, AGRICULTURE ET ENVRONNEMENT 267 

3. Les effets d u  capital humain sur les changements des systèmes de 
production : quelques études de cas 

Dans la population ayant fait l'objet d'enquête et de suivi, la majorité des 
agriculteurs âgés de moins de 50 ans, ont accédé à une formation de base et se 
trouvent alors très ouverts sur l'extérieur. Ces situations ont été souvent générées 
par un accès facile à l'école, à la ville et aux marchés. Les irrigants les plus motivés 
sont dotés dun capital humain spécifique élevé et dune force de travail mobilisable. 
Ils sont situés autour des lacs à proximité des routes principales et ne sont pas tres 
éloignés des marchés et des villes. 

Voyons à titre d'exemple le profil de trois exploitants. 

a) Le lac d'El Gouazìne (Oussla~a) 

C e  lac, le plus grand en capacité (250 O00 mètres cubes) parmi ceux observés, 
est situé sur le côté droit de la route principale (Ousslatia - Tunis) à 50 km de part et 
d'autre des gouvernorats de Kairouan et de Siliana. Le marché le plus proche est 
celui de Ousslatia à 20 km et est très facile d'accès. 

L'exploitation no 1 dispose de plusieurs atouts : 

1. Importantes disponibilités du facteur main-d'œuvre : le chef de l'exploitation est 
âgé de 60 ans, il a 5 fils qui ont de 20 à 37 ans et 4 filles de 15 à 30 ans. Tous les 
garçons ont eu accès à l'école. L'aîné est directeur dans une société de 
gardiennage à Tunis et il soutient financièrement la famille tout en investissant 
dans l'exploitation agricole. Deux autres garçons partent de façon temporaire à 
Tunis et au Sahel pour travailler et ramener de l'argent. 
La main-d'œuvre familiale est très importante. Elle est composée du chef de 
l'exploitation, de deux fils de 20 et de 30 ans, de quatre filles et de la femme de 
l'un des fils. Généralement, en saison d'été, six personnes de la famiile travaillent 
quotidiennement sur l'exploitation avec un recours à la main-d'œuvre 
occasionnelle durant les périodes de pointe et pour les travaux spécialisés comme 
la taille des pommiers et des oliviers. La rémunération du travail.occasionne1 est 
de 5 dinars3 la journée. 

2. Le capital d'exploitation : l'exploitation comprend 20 hectares dont 3 achetés en 
1994 et se situe à quelques centaines de mètres en aval de la retenue. Elle est 

1 dinar tunisien 1 dollar US. 
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Action Montant en Dinars 
Achat de terre 3 O00 
Matériel d'imgation 2 500 
Étable 500 
Cheptel 1 O00 
Plantation 800 
Total 7 800 

dotée dun puits qui date de 1969 et qui communique par le biais de la nappe avec 
le lac collinaire. Une motopompe est installée depuis 1984. La superficie 
actuellement irriguée est dune dizaine d'hectares dont approximativement 
3 hectares d'arbres hitiers. 

Année 
1994 
1990 
1990 
1991 

Tableau 2. Composition et dates d'installation des plantations arboricoles 

Activité Observation 
En production 

Amandier En production 
Pommier 600 1994 
Poirier 1994 

Le reste de la superfície est réservé au blé dur et à l'orge. On trouve sur 
l'exploitation une trentaine de brebis. Les agneaux et agnelles sont vendus à l'âge de 
six mois au souk le plus proche. L'approvisionnement en produits de base essentiels 
mais aussi en semences améliorées est assuré à Siliana ou à Kairouan. 

3. Les investissements : vu l'importance du capital d'exploitation et l'aide financière 
des garçons travaillant hors agriculture, la capacité d'investissement de cette 
exploitation est importante. 

4. Transformation du système de production : la disponibilité importante en eau, 
suite à la création du lac, a permis une transformation considérable du système de 
production. Cette transformation se traduit par l'introduction des cultures 
maraîchères irriguées et l'extension des superficies arboricoles jusque-là limitées 
à 70 oliviers et une centaine d'amandiers. La conduite du cheptel repose sur la 
consommation de fourrages irrigués et le pâturage des chaumes de céréales. 

5. Changement des pratiques et amélioration considérable des revenus agricoles : 
les cultures nouvellement introduites sont de deux types : les cultures d'été et 
celles d'hiver. Les cultures de la saison d'été, qui commencent fin avril et durent 
pratiquement jusqu'en décembre, sont constituées de tomates, piments, courges, 
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Céréales non irriguées 
(5 ha entre blé dur, orge et avoine) 
Cultures d'été (environ 2 ha) 
Cultures d'hiver (environ 0,5 ha) 
Arboriculture (olivier et amandier) 
Élevage 
Total 

concombres, melons et pastèques. Celles d'hiver se composent d'oignons, fèves, 
petits pois, avoine et orge comme fourrage. Exceptés les anciens oliviers et 
amandiers, l'arboriculture hitière n'est pas encore entrée en production. 

L'exploitant commence à utiliser les engrais azotés et phosphatés pour toutes 
les cultures. Certains produits de traitement des cultures comme ceux relatifs à la 
lutte contre les pucerons sont également employés. L'apprentissage par l'expérience 
du dosage des apports d'irrigation est remarquable dune campagne à l'autre. Les 
résultats économiques sont alors très encourageants. 

500 300 

1900 1500 
1 O0 200 
1 O0 1 O0 

1260 900 
3 860 3 O00 

Tableau 4. Marge brute totale en dinars par activité 

I Activités I 1994 1 1995 

Toutes les productions ont été très sévèrement touchées par la sécheresse des 
deux campagnes agricoles 1994 et 1995. Après la construction du lac, 2,5 hectares 
de cultures maraîchères d'été et d'hiver se sont substitués à la m ê m e  surface en blé 
et orge. L'augmentation du revenu de l'agriculteur est le résultat de cette 
substitution. Dans la région, la marge brute dun hectare de céréales est estimée en 
année moyenne à 230 dinars (10 quintaux) alors que celle dun hectare de cultures 
maraîchères est évaluée pour les deux dernières campagnes à 740 dinars. Ceci 
conduit à une augmentation de 1 275 dinars de marge brute totale pour l'exploitation 
et ce malgré la sécheresse. Les revenus nets de l'élevage s'élèvent en moyenne à 
1 080 dinars par an. Les effets positifs du lac sont concrétisés actuellement par une 
augmentation annuelle du revenu de l'exploitation de 2350 dinars. Dans deux 
années, quand les vergers de pommiers et poiriers entreront en production, la marge 
brute de l'exploitation va encore considérablement augmenter. 

Cette exploitation est un peu exceptionnelle du fait de l'accumulation du 
capital humain qui s'est traduite en matière d'investissement et d'irrigation. 
L'abondance de la main-d'œuvre familiale notamment féminine et la disponibilité 
des terres cultivables en faible pente expliquent pour beaucoup la motivation de 
l'agriculteur à exploiter cette nouvelle ressource et la rentabiliser au mieux. 
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b) Le lac de Bouksab (Haffouz) 

Faisant partie de la délégation de Haffouz, ce lac est situé à quelques mètres 
de la route principale liant les gouvernorats de Kairouan et du Kef. I1 est bien placé 
par rapport aux marchés locaux. 

L'exploitant no 2, irriguant à partir de la ressource créée par le lac collinaire, 
est âgé de 61 ans et est retraité de la fonction militaire. Encore en activité, il a 
beaucoup participé aux travaux d'aménagement de terrain et des périmètres irrigués 
situés à Régim Maatoug dans la zone très aride. I1 a ainsi acquis, comme dans le cas 
précédent, une expérience importante en matière d'irrigation et d'exploitation des 
eaux. I1 possède une exploitation de 2 hectares à l'aval du lac dont la moitié est 
plantée en arbres fitiers divers (abricotiers, amandiers, pommiers et oliviers) non 
encore productifs, mais il est propriétaire de 5 autres hectares situés plus loin dans 
la région de Haffouz. I1 est aidé dans l'exploitation du lac collinaire par un jeune de 
16 ans, appartenant à la famille élargie. 

Avantagé par rapport à ses voisins immédiats en disposant dune retraite 
évaluée à 1 500 dinars par an, il a pu s'engager dans l'achat d'un groupe motopompe 
d'occasion et dune centaine de mètres de canalisations qui ont coûté ensemble 
1 200 dinars. Depuis 1994, et grâce à son savoir-faire, il a mis en œuvre un système 
de production assez original basé uniquement sur la culture de la tomate tardive. En 
effet, il implante cette culture en août4 sur une superficie de l'ordre dun hectare. Les 
produits mûrs mais non "rouges" à cause du manque du soleil, sont récoltés en 
décembre et janvier et sont stockés pour quelques jours sous la lumière électrique 
pour acquérir leur couleur habituelle. L'écoulement est assuré, soit dans les grands 
marchés comme Tunis et Kairouan soit à l'extérieur du pays (Libye), à un prix très 
rémunérateur. 

Le chifie d'affaires de cet exploitant a atteint 3 O00 dinars pour une culture 
qui n'a occupé le sol que 4 mois. La marge brute par hectare s'est située à 2 500 
dinars. Le revenu agricole devrait augmenter avec une expérience accrue dans la 
détermination des temps opportuns de plantation, d'irrigation et d'écoulement du 
produit sur les marchés. L'entrée en production en 1997 des arbres hitiers très bien 
entretenus fera par ailleurs certainement augmenter le chiffie d'affaire de 
l'exploitation. 

Les deux conditions essentielles qui ont provoqué ce changement rapide et 
profond dans le système de production autrefois basé sur la céréaliculture, sont 
exprimées par l'accumulation du savoir-faire et une certaine dotation en capital 
financier qui demeure toutefois raisonnable. 

Dans la région, la tomate de saison est plantée maximum fin juin 
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e) Le lac Oued Tella (Makthar) 

Là encore la situation est particulière, puisqu'il s'agit du développement d'une 
agriculture dite d'entreprise. Résidant à Makhar à 5 kilomètres du lac et exerçant 
l'activité d'entrepreneur en bâtiment, l'exploitant no 3, grand propriétaire de terres 
agncoles (150 hectares), a créé une entreprise agncole de 7 hectares irrigués à partir 
de l'exploitation du lac tout proche. 

C e  jeune entrepreneur (37 ans) est dynamique. Son objectif est de créer une 
entreprise agricole en valorisant une ressource, créée par l'État, et disponible sans 
redevance. Il a commencé par l'achat d'équipements hydro-agricoles et la plantation, 
sur toute la superficie achetée, en diverses espèces fruitières : pommiers, poiriers, 
figuiers et oliviers. I1 a de plus investi dans la construction et l'équipement dune 
grande maison et deux grands garages jouant le rôle d'étable pour l'engraissement 
des agneaux et des veaux. L'activité agncole est confiée en association avec deux 
personnes de la région. 

Des cultures associées en intercalaires sont toujours possibles que ce soit en 
hiver, quand la ressource est hautement disponible, avec des cultures fourragères 
notamment avoine et orge ou en été avec quelques planches de tomates et de 
piments. Le développement de l'irrigation à grande échelle est fonction des 
disponibilités en eau avec un lac qui n'a qu'une assez faible capacité théorique, de 
l'ordre de seulement 60 O00 mètres cubes et un bassin versant de taille réduite (125 
hectares), assez bien protégé par la végétation et ne donnant naissance qu'à un faible 
taux de ruissellement. En raison de la grande sécheresse qui a sévi tout au long de la 
campagne 1995, le lac s'est asséché et l'irrigation a été strictement réservée à la 
seule sauvegarde des arbres fruitiers. 

L'apparition de nouveaux concurrents pour l'usage de la ressource va 
néanmoins poser de sérieux problèmes de gestion collective et efficace du lac et 
reposer la question de la viabilité de cette entreprise agricole. 

Conclusion 

La réussite de l'exploitation des lacs collinaires en Tunisie est très dépendante 
des statuts sociaux des paysans et de la nature et de la qualité du capital humain : les 
dynamiques et les stratégies de croissance de l'exploitation agricole sont très 
différenciées entre les chefs d'exploitation âgés et les jeunes, mieux formés et 
informés. Les expériences individuelles et les histoires socioprofessionnelles, 
facteurs de motivation, sont à détecter au sein de la population locale destinataire de 
l'aménagement. I1 s'agit de prendre en compte les dynamiques individuelles des 
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chefs d'exploitation dans la mesure où elles ne remettent pas en cause les intérêts 
collectifs. 

Les agriculteurs les mieux formés et informés, disposant dune capacité de 
travail qualitatif et quantitatif suffisante, et les mieux organisés définissent leurs 
objectifs prioritaires en fonction de leur structure de production et garantissent 
l'exploitation optimale des ressources naturelles. 

Enfin les stratégies des exploitations familiales sont assez différenciées en 
fonction des différentes catégories sociales au sein dune m ê m e  petite région. Par 
exemple, la localisation dun lac à proximité dune zone irriguée ou l'existence 
préalable dun cadre d'organisation collective (association d'intérêts collectifs deau 
potable par exemple) peuvent favoriser ou non l'adoption de l'irrigation. 
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