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4. LA VIOLENCE COMME MODE DE FONCTIONNEMENT DOMINANT DANS LA 
ZONE COTONNIERE D'AFRIQUE CENTRALE 

 
Jean-Marc BELLOT  

Caisse française de développement  
 
La zone cotonnière d'Afrique Centrale - comprise dans le sens de l'ex-A.E.F.- constitue un 

vaste espace d'au moins 700 000 km2 à cheval sur trois pays (fig. 1). Au sud du Tchad, elle s'étend 
sur environ 750 km d'ouest en est, de Léré, gros bourg rural à la frontière camerounaise, jusqu'à la 
région de Kiabé, limitrophe avec la zone inondable du Salamat. Au Cameroun, elle occupe la région 
administrative du Nord et, partiellement, celle de l'Extrême Nord et prend en écharpe la 
Centrafrique selon un axe Nord-Ouest - Sud-Est.  

 
Sur cet espace vivent environ 5,5 millions d'habitants. Pour près de 4 millions d'entre eux la 

culture du coton est soit au centre du système de production, soit l'activité qui procure le revenu 
monétaire le plus élevé ou, de plus en plus souvent le plus important à un moment donné de l'année, 
soit encore une culture d'appoint permettant d'ouvrir une nouvelle terre et de disposer 
accessoirement d'un revenu complémentaire. Toutes les nuances des préoccupations paysannes vis-
à-vis de cette culture se retrouvent dans la zone considérée et laissent présager des comportements 
et stratégies différenciés, accentués par l'hétérogénéité du contexte agro-climatique.  

 
En effet, le producteur de la région de Maroua évolue sous un climat de type soudano- 

sahélien (P = 700 mm/an), et dispose, pour les cultures pluviales, de sols argilo-sableux ; alors que, 
à l'autre extrême de la zone cotonnière, son homologue de la région de Bambari cultive sur des sols 
ferralitiques sous 1.400 mm de pluie par an.  

 
La différenciation est encore accentuée par une répartition très inégale de la population : les 

densités humaines sont supérieures à 100 habitants au krn2 autour de Maroua et approchent les 80 
habitants au km2 au nord de Moundou, ou encore entre Kaele et Yagoua. Ces pôles de fortes 
densités sont séparés de zones en voie de peuplement. Cette dynamique affecte l'ensemble nord et 
centre de la région cotonnière camerounaise et l'essentiel de celle du Tchad. Les densités moyennes 
sont certes encore inférieures à 35 habitants au krn2, mais augmentent rapidement. Toutefois, si on 
raisonne sur l'ensemble « région coton» , la plus grande partie est encore largement sous peuplée 
(fig. 2), avec des densités inférieures à 15 habitants/ km2.  
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Cette diversité, enfin, se manifeste par l'extrême pluralité des groupes humains qui occupent 
et exploitent la région. Rien qu'au Nord-Cameroun, Beauvilain (1) a recensé une soixantaine 
d'ethnies.  

 
 
Au sud du Tcbad, « les populations sont formées des ethnies suivantes: Ngambaye, Lakka, 

Kaba, Murum, groupes de la région de Doba (dite ''Mbay-Doba''), Bédjond, Gor, Pen, Gulay, Nar, 
Sar, Mbay, Sara-kabba, Nagma et Luko. Mbay, Sara-kabba et Ngama sont eux- mêmes divisés en 
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sous-ethnies dont certaines étaient sans doute à l'origine des ethnies véritables » (2). Par contre, 
Magnant a exclu de son étude les populations locales non-Sara : les Say, Tunia, Niellim, Ndam et 
Tumak.  

L'aire culturelle d'un certain nombre de ces groupes ethniques déborde en Centrafrique, dans 
la partie ouest de la zone cotonnière, où cohabitent également des mboum et surtout des gbaya. 
Dans la région Est le groupe Banda (Ndokpas, Dakpas, Langbasis, Lindas, Gbis, Voras ... ) et 
Gbaya (Manjas) dominent.  

 
Le seul élément commun à cette vaste zone, depuis seulement deux ou trois générations, est 

constitué par la culture du coton et par les formes de violences qui sont, pour essentiel, liées à 
l'introduction et au développement de cette plante annuelle jusqu'à ce jour. Les manifestations de 
cette violence ont évolué dans le temps, voir les lieux; mais la notion elle-même constitue la trame 
historique, sociale, économique, agricole et politique de la région. En somme, la violence en zone 
cotonnière apparaît comme une notion holistique, éclairant l'évolution globale de la région.  

L'objet de la première partie sera de présenter les différentes manifestations des violences qui, 
à travers le temps, ont affecté la zone étudiée. Les effets de ces manifestations les sociétés rurales et 
leurs territoires seront abordés dans la seconde partie.  

 
Les manifestations de la violence 

 
Il est de notoriété que le coton a été introduit en Afrique Centrale par la « chicotte », 

manipulée par un « boy coton» ou « un capita» (selon les régions aux ordres d'une administration 
dominée alors par les militaires). Cette violence, intimement liée au mode de diffusion de cette 
culture, a marqué les esprits et demeure encore vivace dans l'esprit des producteurs actuels, du fait 
d'une certaine permanence, même si ses manifestations ont évolué.  

 
La violence politique et administrative  
 
La violence à l'état brut  

 
Dès son introduction dans la région (en 1924 dans l'Adamaoua et au Tchad, en 1925 dans 

l'Oubangui-Chari) la culture du coton a toujours vu l'administration - d'abord coloniale, puis 
nationale - prendre une place déterminante dans l'organisation de la filière.  

Au Cameroun, dès 1912 (encore pendant la période allemande) le docteur Wolf aménage une 
station d'essais près de Garoua (3) pour expérimenter des variétés locales (4) ou importées. Les essais 
sont arrêtés en 1914 et la station est détruite. il faudra attendre 1924 pour voir la première tentative 
française de développement de la culture cotonnière en Adamaoua. En 1926, l'administration 
conclut à l'échec et le centre d'intérêt se déplace vers le nord.  

En 1927 est créée la première société privée. La Société Cotonnière du Nord-Cameroun et du 
Tchad (S.C.N.C.T.) qui se proposait, d'une part de produire du coton sur des concessions et, d'autre 
part d'acheter le coton aux producteurs locaux. Une nouvelle fois ce fut l'échec et la société ferma 
ses portes en 1940.  

Alors qu'au Nord-Cameroun le coton connaissait quelques déboires, son introduction en 
Centrafrique - l'Oubangui-Chari d'alors - et au sud du Tchad se fit plus brutalement et, dans les deux 
cas, pour prendre le relais de l'exploitation du caoutchouc jugé peu rentable. Au Tchad, les premiers 
essais furent tentés en 1920, en pays Toupouri, frontalier avec le Nord- Cameroun. A partir de 1924, 
le coton fut diffusé sur la zone et, en 1925, dans l'Oubangui- Chari où d'emblée, sa culture eut un 
caractère obligatoire. En effet, tous les hommes de plus de 14 ans et de moins de 60 ans devaient 
nécessairement cultiver « une corde » de coton. Au Tchad, cette obligation fut étendue à partir de 
1928. Les objectifs recherchés étaient clairement affichés : alimenter les finances publiques de la 
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colonie, donner au cultivateur le moyens de payer l'impôt en monnaie (car jusqu'alors la capitation 
était perçue en travail ou en nature), faire « évoluer le paysan» en lui permettant d'accéder à des 
techniques modernes (référence à la notion civilisatrice de l'oeuvre coloniale).  

A propos du Tchad, Magnant écrit que « d'entrée, l'hostilité du paysan fut très vive. La 
pacification s'en trouva menacée et des jacqueries éclatèrent çà et là : elles furent vite réprimées, 
mais la résistance passive s'installa et persista dans certaines régions jusqu'à la fin des années 70 
( ... ). En début de période, le commandant n'obtenait donc de bons résultats que sur les zones qu'il 
surveillait personnellement accompagné de gardes armés ». Cette situation peut parfaitement 
s'appliquer au contexte centrafricain sauf pour la fin de « l'ardente » obligation de cultiver du coton: 
en Centrafrique, jusqu'en 1991, l'administration et le parti unique exhortaient « le planteur » à 
cultiver une « corde ».  

 
Le coton.' une culture sous surveillance administrative  
 

Dès l'origine, l'administration participe à la création de ce qu'on appellera « les filières 
coton ». Cette intervention se manifeste par deux caractéristiques majeures: financière et technique.  

Dans l'Oubangui-Chari, pour inciter à la production, l'administration coloniale a d'emblée 
instauré un prix d'achat garanti du coton graine et une subvention aux exportations en cas de pertes. 
En 1949, les quatre sociétés qui se partageaient la région (COTONBANGUI, COTONFRAN, 
COTONAF, COTOUNA) ont signé avec l'administration coloniale une convention établie sur dix 
ans définissant des coûts encadrés par un barème et, si nécessaire, des subventions d'exploitation.  

En cas de bénéfices, ceux-ci étaient reversés à hauteur de 80 % dans une caisse de soutien 
(créée en 1946). Lorsque, en 1964, les sociétés cotonnières de la République Centrafricaine 
fusionnèrent pour donner naissance à l'Union Cotonnière Centrafricaine (UCCA) le mécanisme ne 
changea pas : la Caisse de Stabilisation des Prix du Coton (CAISTAB) avait toujours pour objectif 
de soutenir les prix du coton et ses ressources étaient constituées par 80 % des bénéfices de l'UCCA 
et, en plus, des droits de sortie de la fibre. Enfin, lorsque en 1980, la Société Centrafricaine de 
Développement Agricole (SOCADA) succéda à l'UCCA, la Caisse de Stabilisation et de 
Péréquation des Produits Agricoles succéda à la CMSTAB.  

Au Tchad, la Caisse de Stabilisation et de Péréquation du Coton fonctionnait sur les mêmes 
bases; seul le Cameroun n'a connu qu'une courte période de fonds de soutien.  

Dans le domaine technique, la violence initiale, appliquée au Tchad et en Centrafrique, cède 
progressivement le pas à un système dit « d'encadrement du monde rural » qui se mettra 
véritablement en place, de la façon la plus accomplie d'abord au Cameroun vers 1949/51 pour 
ensuite servir de « modèle» aux autres filières de la sous-région. La figure ci-dessous  

 

 

Sous-Secteur coton 

Encadreur villageois 

Sous-Secteur coton 

Région coton 

Sous-Secteur coton Sous-Secteur coton Sous-Secteur coton 

Secteur coton Secteur coton 

 D'une hiérarchie toute militaire, ce système a été conçu et mis au point par un acteur qui, à 
partir de 1950, est indissociable de l'histoire du coton en Afrique francophone: la C.F.D.T. 
(Compagnie Française pour le Développement des Fibres Textiles).  
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Les mobiles ayant poussé à l'adoption d'une approche différente sont divers. Les leçons des 
expériences cotonnières antérieures menées dans l'Adamaoua et dans le Nord dans les années 1920 
ont montré l'échec de deux systèmes: la plantation de type « concession capitaliste » et la culture en 
paysannat non encadré. Par ailleurs, la période après la seconde Guerre Mondiale a vu se 
développer des idées nouvelles - la notion de « développement »-, des structures nouvelles - le 
FIDES -, et arriver sur la région des hommes nouveaux - plutôt des civils que des militaires (5). 
Enfin, comme le souligne Roupsard « les conditions dans lesquelles la spécialisation cotonnière a 
été imposée aux paysans tchadiens et les difficultés qui en ont résulté agissent comme un repoussoir 
pour le Cameroun aussi bien dans l'esprit des administrateurs que dans celui des populations rurales, 
surtout dans les régions frontalières ».  

 
La violence sociale  

 
Les violences sociales qui ont accompagné l'introduction et le développement de la culture 

cotonnière ont profondément touché les fondements des structures sociales locales.  
 

Les regroupements villageois  
 

Ce processus concerne surtout la Centrafrique. L'autorité coloniale a imposé le regroupement 
des petits villages lignages (tels que défini par Tisserands (6)) et jusqu'alors éparpillés dans la 
brousse, le long des axes routiers praticables toute l'année car construits en ligne de crête. Ces 
regroupements forcés, allant jusqu'à la définition de l'écartement entre deux maisons, la distance 
entre la piste et l'habitation, le schéma de construction de l'habitation, créèrent des « villages rues » 
complètement déconnectés de leurs terroirs traditionnels et sans consistance sociale. Avec 
«l'opération Bokassa », en 1970, le processus a connu provisoirement un regain de vigueur.  

Au Tchad, les autorités coloniales n'ont pas touché au village, en tant que structure territoriale 
de référence, mais ont exigé des regroupements de l'habitat en agglomérations compactes, si 
possible le long des pistes.  

 
Le non respect du coton des systèmes fonciers locaux et l'émergence de pouvoirs nouveaux  
 
Avec l'introduction du coton, l'administration intervient directement dans les structures 

foncières. Afin - dans un premier temps - de mieux contrôler les superficies, puis- ultérieurement - 
l'application des mesures dites de productivité, l'administration exigea que les parcelles cultivées en 
coton soient regroupées sur un même espace, appelé ici « carré », ailleurs « bloc » . Le choix de cet 
espace destiné à recevoir le bloc coton incombait au « boy coton » ou au « chef de carré ».  

 
« Les boys coton» étaient envoyés en mars dans tous les villages. Ils avaient des séances de 

travail avec les chefs de village et les chefs de carré […]. Après le recensement on procédait à la 
fixation du nombre total des cordes à distribuer dans le village […]. Le départ pour la brousse est 
collectif et par carré […]. On procédait alors au piquetage : on délimitait chaque corde 
individuelle en enfonçant un piquet à chacun de ses coins. Nul ne pouvait choisir sa corde hors du 
carré […]. Le défrichage suit immédiatement le partage des cordes. Il est collectif […] (7).  

 
Les autorités villageoises apparaissent complètement écartées du processus de répartition des 

terres et du choix des zones de culture. Un nouvel homme fort apparaît: le « chef de carré », désigné 
selon les cas soit par le chef de village soit par l'administration, ou le « boy-coton » : après avoir 
désigné celui qui devait cultiver (recensement), il choisissait la terre qui devrait être cultivée.  

 



Cahiers Géographiques de Rouen, Pauvreté et crises dans le monde tropical, n°36-40 – 1994. 
 

Thème 2 : Violences sociales et économiques dans l'espace. Crise des sociétés traditionnelles 
 

 
47 

Cette notion de bloc perdure encore, même si les procédures se sont assouplies. Dans le 
rapport annuel 1992/93 de l'O.N.D.R (8 juin 1993), on peut lire ceci :  

 
« Piquetage en 1/4 d'hectare: l'objectif visé par la vulgarisation de ce thème est la réduction 

des surfaces unitaires cultivées en particulier pour la culture du coton de manière à améliorer la 
valorisation des intrants […] 10 000 hectares ont été piquetés en parcelles de 1/4 d'hectare. Tous 
les secteurs [= subdivision d'encadrement} indiquent qu'il a été très difficile de faire accepter un 
redécoupage des blocs de culture. et c'est essentiellement sur de nouveaux blocs que cette mesure a 
pu être appliquée et il est vraisemblable que le piquetage ne sera pas respecté pour les cultures 
vivrières de la prochaine campagne. Le piquetage des parcelles en 1/4 d'hectare ne s'est bien 
souvent, pas traduit par une réduction des superficies cultivées. Les exploitants et les encadreurs 
sont très partagés sur l'intérêt de reconduire ce thème ».  

 
Le service « Formation Agricole» de la SODECOTON, dans ses fiches techniques intitulées « 

coton intensif » préconise les recommandations suivantes : « choix du terrain : ne retenir que les 
terrains bien drainés ; interdit de faire coton sur coton; la culture en bloc est obligatoire » . En 
Centrafrique, la pratique de la culture en bloc, encore préconisée par la société cotonnière (la 
SOCOCA), semble être utilisée actuellement par les paysans, même en dehors de la zone 
cotonnière, pour y concentrer les projets agricoles, synonymes de l'interférence de l'administration 
dans leur processus productif.  

 
Violence économique  

 
La transformation des conditions matérielles induites par l'existence d'une culture dont le 

paysan est sûr que la production sera vendue, a profondément modifié les rapports d'échanges de 
l'ensemble de la sous région. Cependant ce résultat constitue un effet secondaire (ou pervers selon 
le point de vue économique ou anthropologique auquel on fait référence) d'un objectif explicitement 
affiché par l'autorité coloniale: faire payer aux « indigènes » l'impôt capitation en espèces.  

 
Tableau 1. Centrafrique: impôts et coton 

 
 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

Impôt/Tête (FCF A)  13 15 15 25 25 30 43 45 

Prix kg coton (FCF A)  0,65 0,85 1 1,1 1,1 1,1 1,25 1,5 

Impôt/Tête en kg/coton  20 18 15 23 23 27 34 30 

 
 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Impôt/Tête (FCF A) 60 60 90 110 110 110 150 320 

Prix kg coton (FCF A) 2 225 4 8 12 12 16 24 

Impôt/Tête en kg/coton  30 27 23 14 9 13 20 15 

 
Source : Gosselin  

 
Le moyen pour atteindre cet objectif a été la violence (confère violence politique et 

administrative). Avec le temps, cette forme de violence a certes évolué, mais persiste sous des 
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formes à peine subtiles. En Centrafrique, en 1991 encore, le producteur de plus de 18 ans et n’ayant 
pas trois enfants devait payer 2000 FCFA d'impôt personnel numérique (l.P.N.), et une taxe de 10 
500 FCF A dont personne n'est exonéré. Ces prélèvements étaient souvent effectués au même 
moment que le paiement de la récolte. Simultanément, le chef de village nommé par le pouvoir 
politique exigeait le paiement de la carte du parti unique de 1 000 FCF A. Au Tchad, sous la 
période de H. Habre, les producteurs de coton devaient contribuer à l'effort de guerre et verser au 
moment du paiement du coton 1 000 FCF l’UNIR, parti unique.  

 
Une autre forme de prélèvement obligatoire tend à se développer depuis la mise en place des 

programmes d'ajustements structurels et la faillite des budgets de l'Etat: le financement par les 
associations villageoises d'infrastructures qui incombent normalement à l'Etat Ainsi, au Cameroun, 
l'administration cherche auprès des A VA (associations villageoises autogérées) de la zone 
cotonnière à prélever les fonds nécessaires au financement de collèges ou d'écoles. Au Tchad, la 
situation est encore plus claire: si un village souhaite une école, il lui faut d'abord la construire, ainsi 
que le logement du maître. Lorsque cette infrastructure est réalisée, le village adresse une requête au 
sous-préfet ou au préfet afin que l'Etat y détache un instituteur. Bien souvent, il n'y aura réellement 
un instituteur que si les parents d'élèves lui assurent le salaire que l'Etat ne lui verse que très 
irrégulièrement. Au Cameroun, il n'est pas rare de voir les parents d'élèves de la zone coton payer 
un instituteur dit « bénévole».  

Enfin, on ne peut passer sous silence les prélèvements effectués au travers des Caisses de 
Stabilisation du Coton. Un chiffre suffit à traduire l'ampleur de cette captation de la valeur ajoutée 
paysanne par l'Etat: la CAISSTAB du Tchad doit 36 milliards à la COTONTCHAD ...  

La dernière manifestation de la violence économique concerne la limitation des zones de 
cultures et la mise en oeuvre de la notion de flexibilité des prix d'achat. Alors qu'au démarrage des 
filières coton, le mot d'ordre était de produire un maximum de coton, partout où il était possible de 
le cultiver, il y a eu une première restriction de zones à la fin des années 60 (au Tchad et en 
Centrafrique), puis une seconde après la crise des années 1985-86 (en Centrafrique et au 
Cameroun), lorsqu'une logique financière a succédé à une logique de production.  

Accompagnant ce renversement conceptuel, la logique de soutien irresponsable et/ou 
prédatrice véhiculée par les CAIST AB s'est transformée en logique de flexibilité des prix d'achat au 
producteur en regard du prix de vente de la fibre sur le marché mondial. Parallèlement les 
subventions destinées aux facteurs de production ont été progressivement réduites et sont 
actuellement quasiment ou tout à fait nulles.  

On peut écrire que le producteur cotonnier d'Afrique Centrale s'ajuste le mieux aux principes 
de l'économie libérale. Il n'existe pas aujourd'hui une paysannerie aussi peu subventionnée que la 
paysannerie des zones cotonnières.  

Les effets de ces multiples formes de violence, agissant souvent simultanément, ont 
radicalement et durablement modifiés les structures sociales, les systèmes de production et les 
paysages agraires de l'ensemble de la zone.  

 
EFFETS DE CES FORMES DE VIOLENCES SUR LES SOCIETES RURALES  
 
Effets sur les structures foncières et les systèmes de production  
 

En 1953, le RP. Tisserand écrivait ceci:  
 
« Aujourd'hui en Oubangui, il est difficile de réaliser ce qu'était la force du pays il y a 

cinquante ans. On voit aujourd'hui, le long des routes, de grands villages avec leurs cases bien en 
lignes, sans aucune trace de végétation entre elles, ressemblant plus à un camp qu'à un village 
vivant de sa propre vie. Il n'en était pas ainsi autrefois [...]. On choisissait les terrains de culture de 
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façons très diverses. On voyait alors des villages entièrement noyés dans les plantations; plus loin, 
on sentait autour du village la jachère récente; ailleurs la savane n'avait pas été modifiée. Le plus 
souvent les grandes plantations étaient à une certaine distance du village, parfois un kilomètre, 
parfois deux ou plus» .  

 
La description réalisée en 1953 est en tous points encore d'actualité aujourd'hui. D'un point de 

vue foncier ces regroupements ont très souvent éloigné les paysans de leur terroir lignager ; au point 
qu'aujourd'hui, les individus de ces villages ne cultivent pas dans les mêmes zones, mais se 
regroupent par affinité pour cultiver soit en bloc, soit sur des parcelles proches le unes des autres, 
afin de faciliter les échanges de travaux, mais éloignés des habitations.  

Au Tchad, en pays Sara (9) le système foncier reposait sur l'implication des zones habitées et 
des zones cultivées. La figure 4 réalisée d'après des cartes figurant dans l'ouvrage de Magnant 
montre les évolutions progressives du système foncier et du paysage agraire en résultant.  

Avec la modernisation des techniques - notamment l'introduction de la culture attelée - sont 
apparus des phénomènes jusqu'alors inconnus: l'individualisme et le processus d'accaparement 
foncier. Schématiquement, la tendance lourde est la suivante: le possesseur d'une chaîne de culture 
attelée dispose d'une capacité de préparation des terres de cultures sans commune mesure avec la 
préparation manuelle. Une enquête menée au Tchad (10) sur 425 exploitations agricoles montre que 
les exploitants en culture attelée (33 % de l'ensemble) cultivent en moyenne 4,5 hectares contre 2,14 
hectares pour ceux qui travaillent manuellement. On assiste imperceptiblement à des concentrations 
foncières : il apparaît, au travers de cette enquête que 20 % des exploitants cultivent 40% des 
superficies; à l'autre extrémité 40 % des exploitants ne disposent que de 20 % des terres. En outre, 
les paysans en culture attelée louent leur matériel en début de campagne, ce qui leur assure un 
revenu, rentabilise l'investissement et permet de faire travailler du monde au moment du sarclage. 
Le détenteur de matériel de culture attelée s'assure une clientèle « d'obligés » dans le village. La 
possession ou non de matériel de culture attelée détermine en partie le rang social dans le village.  

 
Au Cameroun, si 76 % des superficies emblavées en coton ont été travaillées en culture 

travaillée (1992-93), la pression démographique alliée au poids de la rigidité de la gestion foncière 
peul font que 71,4 % des 195000 planteurs ne cultivent que des parcelles dont la superficie est 
supérieure ou égale à 0,5 hectare. Enfin, pression démographique et développement du coton ont, 
dans le contexte d'espaces finis, donné naissance à un marché foncier.  

Au-delà de son impact sur la gestion du foncier, le coton a considérablement modifié les 
systèmes de production. En Centrafrique, dans la zone cotonnière de l'ouest, la culture centrale était 
le sorgho, pratiqué en ouverture (il pouvait être remplacé par le sésame pour assurer la tête de 
rotation). En deuxième année, la parcelle était complantée de sorgho ou de maïs/arachide puis, 
lorsque ces cultures arrivaient presque à maturité, le paysan bouturait le manioc. Celui-ci était 
récolté à partir de la fin de l'année 3 et la terre retournait à la jachère qui durait entre 20 et 30 ans 
assurant une reconstitution de la fertilité. A partir de la diffusion coton et vers les années 1940-45, 
le système était le suivant: coton en ouverture, suivi de (ou maïs) et d'arachide, puis du manioc. 
Aujourd'hui, le système le plus répandu dans semble s'être appauvri: coton en ouverture, suivi du 
manioc. Du point de vue alimentaire, le manioc constitue véritablement la base du système vivrier, 
ayant supplanté le sorgho. Du reste, l'extension (11) du manioc sur l'ensemble de la zone cotonnière 
apparaît e un élément majeur de ces dernières décennies.  

Au Cameroun, à l'inverse du processus qui s'est développé en Centrafrique, il semble que le 
coton ait accéléré un processus de diversification des cultures (12). Les raisons semblent multiples et 
sont liées autant à la concurrence en terme de calendrier agricole et d'espaces entre cultures 
pluviales, qu'au fait que la société cotonnière soit la seule à distribuer des engrais qui sont 
également utilisés sur d'autres types de cultures. Ainsi, on voit au sud de Garoua se développer la 
culture du maïs et du manioc, le maraîchage et l'arboriculture le long des « Mayo» et de la Benoué, 
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une extension des muskwari sur harde (13) au centre et au nord : » l’installation des premières zones 
à diguettes sur les hardes de la région de Maroua correspond assez exactement à l'arrivée, en 
1952, de la culture du coton encadrée par la C.F.D.T.» écrit Seignobos (14)» , La C.F.D.T. comptait 
y installer du coton. Malgré la mise en oeuvre d'engins de T.P. (sous soleuses) pour « décompacter» 
les sols, cette tentative fut un échec :  

« Le déficit en grains enregistré à l'époque fut imputable non seulement à l'irruption des soles 
cotonnières, mais aussi à la mauvaise venue des sorgho à cycle long. Les Karal-harde entrèrent 
alors dans une phase d'exploitation active, contribuant au rattrapage du vtvrie » (15).  

 
Effets sur les structures sociales  

 
La diffusion du coton et de la charrue ont contribué, comme l'a démontré Magnant, à 

développer l'individualisme, qui se manifeste essentiellement par l'éclatement du clan, de la famille, 
de l'unité de production en plusieurs entités, plus petites, indépendantes, au point qu'ici ou là l'unité 
de production commence à correspondre à l'unité de consommation. Toutefois, il apparait que cette 
dynamique se retrouve également en dehors de la zone cotonnière. Elle n'est donc pas seulement 
liée au coton, mais aussi au « fait colonial » qui a véhiculé ces valeurs européennes.  

Le regroupement des « villages-lignages » le long des axes routiers a été un formidable 
accélérateur de broyage des solidarités lignagères. Aujourd'hui encore, alors que dans les régions 
cotonnières voisines existe un consensus minimaliste au niveau villageois, le « village » 
centrafricain n'a qu'une faible consistance sociologique. Les méfiances (antagonismes?) paraissent 
exacerbées au point de n'autoriser que marginalement des ententes sur un objectif précis. Au Tchad, 
le coton, la Cotontchad, l'O.N.D.R. et la guerre civile ont été, au contraire, à l'origine de formes 
d'organisations et de solidarités villageoises nouvelles.  

La structure villageoise, même si le chef est considéré comme un « usurpateur» (car mis en 
place par une autorité extérieure au village), est finalement restée la seule structure d'accueil 
présentant une garantie de permanence, de sécurité voire de sagesse dans un pays livré à la guerre. 
Aussi, lorsque vers les années 1985, les villageois avaient compris que, s'ils s'organisaient en « 
marché autogéré» (assurer la commercialisation du coton-graine) ils pouvaient bouter hors du village 
les agents de la Cotontchad, ils l'ont fait; et vite. En outre, lorsqu'ils avaient saisi, vers 1985/86, 
qu'en s'érigeant en association villageoise ils pourraient gérer les intrants eux-mêmes, et ne plus 
devoir se plier à l'arbitraire des agents O.N.D.R. ... ils ont créé des associations avec une rapidité 
qui n'a surpris que l'O.N.D.R.  

 
Effets sur les économies  

 
L'importance économique du coton est le produit de la volonté de l'administration, d'abord 

coloniale puis de celle des pays indépendants. Toutefois, on peut s'interroger sur son importance 
sous deux aspects : l'aspect macro-économique (agrégats) et l'aspect micro-économique 
(exploitation).   

Un survol macro-économique rapide laisserait penser que l'importance du coton est faible 
dans l'économie des pays concernés : il représente 5 % du PIB tchadien, 6 % en Centrafrique, mais 
moins de 1 % au Cameroun. En pourcentage des exportations, le coton représente plus de la moitié 
des exportations tchadiennes (entre 52 et 55 % selon les années), 8 % des exportations 
centrafricaines et à peine 3 % de celles du Cameroun. Son intérêt macro-économique majeur réside 
dans le fait que la production cotonnière est une activité à fort taux de valeur ajoutée et génératrice 
de devises: le taux de valeur ajoutée oscille entre 37 et 43 % et l'apport net de devises (défini 
comme l'écart entre produit des exportations moins les dépenses importées) se situe entre 55 et 
65 %.  
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Ceci explique l'intérêt que porte toujours l'administration des pays concernés à la bonne 

réussite des « campagnes cotonnières» . Dans un contexte de crise des finances publiques, le coton 
représente finalement une activité intéressante de laquelle il est (très) difficile d'éloigner la 
mainmise de l'Etat: les filières coton distribuent chaque année entre 1 milliard (Centrafrique, 1993) 
et 10,6 milliards (Cameroun, 1993) de revenus aux paysans.  

« L'argent du coton» constitue, au Tchad, le revenu essentiel de l'exploitant. Au Cameroun, la 
part du coton dans le revenu monétaire oscille entre 40 et 65 % du total; en Centrafrique, il 
représente au mieux 50 % du revenu, mais l'abandon de la culture du coton par plusieurs dizaines de 
milliers de producteurs entre 1986 et 1993 laisserait penser que, au contraire du Tchad et du 
Cameroun, le développement du coton en Centrafrique n'est pas intégré dans la stratégie des 



Cahiers Géographiques de Rouen, Pauvreté et crises dans le monde tropical, n°36-40 – 1994. 
 

Thème 2 : Violences sociales et économiques dans l'espace. Crise des sociétés traditionnelles 
 

 
52 

paysans locaux. Serait-ce le produit de la forte pression des pouvoirs extérieurs qui ont 
constamment pesé sur le « planteur» centrafricain ?  

Assez curieusement, alors que l'histoire du coton au Tchad et en Centrafrique est finalement 
assez voisine, il apparaît comme une rupture dans la perception paysanne de cette culture à partir 
des années 1970 : dans le cas tchadien, la production a véritablement fait un bond quantitatif; dans 
le cas centrafricain, on assiste à une sorte de dynamique vers la baisse que l'évolution de la 
production montre assez bien. Plusieurs facteurs d'explications peuvent être avancés.  

En premier lieu, il semblerait qu'au Tchad, à l'instar du Cameroun, la culture attelée ait 
vraiment été adoptée par les paysans à partir de cette période, alors qu'en Centrafrique, la révolution 
agraire» de Bokassa ait cassé la dynamique.  

 
En second lieu, la hausse des prix d'achat du coton-graine du début des années 70 a cette 

culture attractive. Pour la première fois le revenu disponible devenait significatif. Parallèlement, la 
productivité du travail, marquée par une augmentation des rendements au champ a connu une nette 
amélioration au Tchad et au Cameroun; alors qu'en Centrafrique, les opportunités de revenus liés à 
la chasse et à diverses activités de cueillettes restaient finalement plus rentables. Toutefois, ce 
raisonnement d' « homo économicus » doit être tempéré les « comportements paysans» : quelle que 
soit la sous-région, le comportement paysan caractérisé par l'adoption de stratégies de réduction des 
risques et incertitudes. Le -maintien, voire le développement des cultures vivrières, même si ces 
cultures ont varié depuis l’introduction du coton, indique que le processus de « capture» du paysan 
et de sa dépendance rapport au marché pour subvenir à ses besoins fondamentaux, n'a pas eu lieu : 
le coton occupe certes une place centrale du système paysan et de sa stratégie, mais pas la place 
dominante.  

 
Tableau 2. Type de répartition des cultures dans 425 exploitations 

TCHAD 
 

Culture (%)   
Coton  38,4 pure 
Arachide  4,6 pure 
Sorgho  13,2 pure 
Mil  11,5 pure 
Céréales associées  9,0  
Céréales/légumineuses  17,9  
Manioc  2,3  
Pois de terre  1,6  
Divers  1,5  
 100,0  

Source: O.N.D.R - Les exploitations agricoles de la zone soudanienne - Juin 1992  
 
Même en Centrafrique, où des milliers de paysans ont dû abandonner la culture du coton à 

partir des années 1985 par nécessité (dans les zones classées « marginales» par la société cotonnière 
sous la pression des bailleurs de fonds) puis, à partir de 1992 par choix personnel (lié à la baisse du 
prix d'achat) on a assisté, ici ou là, à des reprises de cette culture pour des raisons agro-économiques 
: le coton s'avère être un bon précédent cultural pour les cultures vivrières. Refuser de faire du 
coton, c'est aussi se créer des difficultés de couverture en productions vivrières à partir de l'année 
trois. Par ailleurs, c'est le seul moyen de disposer d'une certaine somme d'argent en une seule fois et 
dans une période connue, puisque la commercialisation est garantie. Dans une sous-région 
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caractérisée par l'anémie de la circulation des marchandises du fait de l'illiquidité de l'économie 
rurale, l'argent du coton reste malgré tout la seule ressource importante.  

Depuis l'abaissement du prix d'achat du coton-graine aux paysans, suite à la crise cotonnière 
des années 85-86, puis à la rechute actuelle (16), les revenus des planteurs ont connu une réduction 
drastique.  

Au Cameroun, par exemple, le prix d'achat est passé pour le coton premier choix de 40 FCF A 
au kg à 85 FCF A. Face à cette réduction du prix d'achat, et même si l'amélioration des techniques 
de protection phytosanitaire des plantes ont baissé le coût de la redevance et que les dosages 
d'engrais préconisés se sont affinés, la stratégie la plus communément adoptée dans le sens d'une 
extensification et non dans celui d'une augmentation des surfaces.  

 
Tableau 3. Zone coton Nord-Cameroun : évolution des revenus des producteurs  
 

Commercialisation 
primaire  1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93

Revenus moyens des        
producteurs        

Revenu en FCFA        
par tonne        

Revenus bruts  136 129 134 290 126 066 123 510 90 943 90 659 93 126 84 363 
Charges  22 243 21 361 26 366 24 268 25 231 24 578 23 058 21 496 
Revenus nets  113 886 112 298 99 699 99 242 65 711 66 081 70 068 62 867 
Ristourne ONCPB  15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 
Revenus totaux  128 886 127 928 114 699 99 242 65 711 66 081 70 068 62 867 

Revenus en FFA 
Par hectare 

Revenus bruts  176 270 174 539 151 287 183 083 106 140 109 450 118 533 107 504 
Charges  28 801 27 764 31 641 35 973 29 448 29 672 29 349 27 393 
Revenus nets  147 469 146 775 119 646 147 110 76 692 79 778 89 184 80 112 
Ristourne ONCPB  19 423 19 496 13 856 0 0 0 0 0 
Revenus totaux  166 892 166 271 133 501 147 110 76 692 79 778 89 184 80 112 

Revenus en FCFA 
Par planteur 

Revenus nets  92 099 95 860 75 010 84 361 40 384 42 750 46 457 40 521
Charges/revenu brut en % 16.34 15.91 20,91 19.65 27.74 2711 24.76 25.48

 
Plusieurs solutions sont mises en oeuvre par les paysans: en Centrafrique les producteurs 

tentent d'économiser un traitement phytosanitaire (en général le dernier); au Cameroun les semis 
sans préparation des terres gagnent du terrain (vers Maroua) et on peut estimer que 20 à 25 des 
engrais sont soit revendus, soit utilisés pour le maraîchage; au Tchad les paysans ont tendance à 
commander de l'engrais pour, par exemple, 0,5 hectare mais l'utilisent sur 0,7 ou 0,8 hectare.  

En somme, on peut interpréter les stratégies mises en oeuvre comme des tentatives de 
sauvegarde, ou au moins de limitation, de l'effet baisse des prix d'achat sur les marges à l'hectare; 
parfois - mais plus rarement - elles peuvent s'assimiler à la préservation d'un « revenu objectif ». 
Mais la remise en cause de la culture du coton par les paysans n'est pas à l'ordre du jour.  

 
 
 



Cahiers Géographiques de Rouen, Pauvreté et crises dans le monde tropical, n°36-40 – 1994. 
 

Thème 2 : Violences sociales et économiques dans l'espace. Crise des sociétés traditionnelles 
 

 
54 

LA VIOLENCE, FACTEUR ESSENTIEL DE LA DYNAMIQUE DE LA REGION DEPUIS 
L'INTRODUCTION DU COTON  

 
L'introduction du coton a été le début d'une véritable révolution dans la région dans ce sens 

qu'il a été facteur d'un bouleversement brutal et profond dans l'ordre social, économique, politique, 
bref géographique. Il a radicalement et violemment modifié les rapports entre l'homme et son 
environnement global, mais il a aussi introduit de nouvelles contradictions qui, dans un proche 
avenir, feront l'objet de véritables « conflits de sociétés» , Les formes de ces conflits en émergence 
seront vraisemblablement liés aux relations entre sociétés sédentaires agricoles et sociétés 
pastorales ; ces dernières ne trouvant plus leur place dans les schémas d'évolutions des espaces en 
voie de remplissage que constituent les zones cotonnières tchadiennes et camerounaises. Dans cette 
logique, il ne resterait aux sociétés pastorales que les savanes centrafricaines.  

 
Notes  
1. BEAUVILAIN, Nord-Cameroun : crises et peuplement, thèse ès Lettres et Sciences Humaines, 

Rouen mai 1989.  
2. J-P. MAGNANT, La terre Sara, terre tchadienne, L'Harmattan, 1987,380 p.  
3. M. ROUPSARD, Nord-Cameroun, ouverture et développement, Imprimerie C. Bellée, 1987, 

515 p.  
4. Le coton était déjà connu dans la région vraisemblablement sous l'effet des Peul au cours du 

XIXC siècle.  
5. On pourra, par exemple, lire avec amusement - ce qui n'exclut pas le discernement- l'ouvrage 

de Georgy, Le petit soldat de l'Empire.  
6. R P. Charles TISSERAND, « L'agriculture dans les savanes de l'Oubangui» , dans Bulletin de 

l'Institut d'Etudes Centrafricaines, Brazzaville 1953, n» 6, p. 209-273.  
7. J-P. MAGNANT, op. cit., p. 269.  
8. Office National de Développement Rural (Tchad).  
9. J-P. MAGNANT, op. cit., p. 263 et suivantes.  
10. O.N.D.R/D.S.N/Service Suivi Evaluation : les exploitations agricoles de la zone soudanienne, 

Moundou juin 1992, 26 p. plus annexes.  
11. On parle bien d'extension et non d'introduction.  
12. Accéléré ne veut pas dire être à l'origine.  
13. Plus exactement une mise en Karal des hardés, en s'appuyant sur la construction de diguettes.  
14. Ch. SEIGNOBOS, Harde et Karal du Nord-Cameroun. Leur perception par les populations 

agro-pastorales du Diamere, dans les terres Hardé, Mémoires et Travaux de l'IRA, n° 6, 
IRA/ORSTOM/CIRAD, 1993, 121 p.  

15. Ch. SEIGNOBOS, ibid ..  
16. A partir de la mi-août 1991, le cours du coton a recommencé à chuter pour se stabiliser 

actuellement aux environs de 57 cents la livre poids. Or, comme le marché international du 
coton est libellé en dollars, il subit également les variations de la monnaie américaine.  

 
Extrait de D. Sanfo : Démographie et gestion de la fertilité des terres dans la zone cotonnière du 
Tchad (NEARCIESAT - septembre 1992, 44 p.) : 
 
Le Domaine cultivé de Tchanar I 
  

Le village de Tchanar I cultive sur trois blocs exploités en culture continue depuis plus de 
trente ans.  

Bloc 1 : situé au Nord du village, ce bloc a été ouvert il y a plus de 100 ans. Les habitants ont 
mis environ 60 ans pour le couvrir totalement. Il couvre une superficie totale de . 170,78 hectares 
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d'après nos mesures. Le village était situé autrefois à l'extrême nord de ce bloc où l'on rencontre un 
petit bas-fond rizicole.  

Bloc II: les habitants du village l'appellent aussi « Bendo» (terre pauvre). Il est situé au Sud 
du village et le sol y est très gravillonnaire avec un afileurement d'une cuirasse latérique qui se 
rencontre très souvent. Il a été ouvert il y a environ 60 ans au début de l'instauration de la culture du 
coton en blocs par le colonisateur. La surface cultivée de ce bloc vaut 98,70 hectares.  

A l'ouverture de celui-ci il avait été instauré par la même occasion un système de jachère (tout 
le bloc) alternée avec le premier. C'était un système obligatoire instauré par le gouverneur 
permettant la culture du coton en un seul tenant pour tout le village. La jachère durait trois ans après 
trois ans de culture (2 ans de coton et 1 an de vivriers). Ce système a duré jusqu'en 1969. 
Actuellement, les habitants du village ont abandonné ce système de gestion de leur terroir.  

Bloc III : Gueltobe est son nom dans la langue locale et signifie « Animaux sauvages» .  
Il est situé au nord-est du village entre une zone inculte et le bloc 1. Il a été ouvert il y a une 

trentaine d'années dans le cadre toujours de la culture du coton mais n'a jamais connu de jachère. 
Les rendements sur les autres blocs étaient déjà en baisse pour envisager une jachère dans ce bloc. Il 
couvre une superficie de 28,47 hectares.  

Tchanar I cultive également une importante superficie de champs de cases (25 hectares 
environ) sur lesquels les habitants du village comptent beaucoup. Les parcelles isolées sont rares et 
ne se rencontrent que dans le bas-fonds où les habitants de Tchanar I possèdent 20 hectares environ 
et dont seulement 10 sont cultivés cette année par manque de semences ou de matériel de labour ou 
par l'importance de l'enherbement (ce domaine appartient en grande partie à Baïhonel et à la 
Tandjilé).  

Si l'on récapitule, on peut estimer à peu près à 333 hectares le domaine cultivé par Tchanar I 
avec 49 ares cultivés par habitant. 
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Résumé  

 
La culture du coton en Afrique Centrale, introduite à partir des années 1920, a bouleversé les 

fondements des sociétés locales. Conduit à son début par la « chicotte» , le coton a été vecteur de 
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différentes formes de violence - administrative, politique, économique, sociale - qui, se manifestant 
souvent simultanément, constituent le facteur explicatif majeur et permanent des dynamiques 
sociales et productives de la région depuis maintenant plus d'un demi siècle.  

 
MOTS-CLES: Coton, Tchad, Cameroun, Centrafrique, Violence, Economie, Politique, Sociale, 
Paysage agraire.  

 
Nota : Les propos développés dans cet article n'engagent que leur auteur, et non l'institution à 
laquelle il appartient.  
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5. LE TERROIR DE LATA (NIGER) : ESPACE MODIFIE, ESPACE SATURE 
 

Hélène SERGENT 
C.N.A.M. Paris - L.E.D.R.A. 

 
Lata est situé sur la rive droite du Niger, à une soixantaine de kilomètres en amont de Niamey. 

Un aménagement hydro-agricole (A.H.A.) y a été réalisé en 1990 dans une cuvette du lit du fleuve. 
Ce périmètre irrigué, qui est assez vaste, est également cultivé par les habitants de deux autres 
villages : Koyria et Namaro. 

 
Ces trois villages sont bien représentatifs des terroirs et du système de production de la vallée. 

La culture sèche du mil est largement dominante. Elle est pratiquée sur le plateau tandis que les 
terrasses et les rives portent des cultures plus diversifiées et des jardins. 

 
La réalisation du périmètre irrigué à proximité du village de Lata a modifié les systèmes de 

production. L'introduction de nouvelles cultures et de nouvelles méthodes remet en cause la gestion 
traditionnelle des terroirs et l'organisation de la société villageoise. Deux modes de production se 
côtoient désormais mais restent juxtaposés. La pression sur la terre s'est accentuée dans tous les 
secteurs du terroir marginalisant ceux qui n'ont pas accès à la terre, créant de nouveaux exclus et 
modifiant les rapports de la population à l'espace. 
 
I. DES CULTURES DE DÉCRUE À L'IRRIGATION MODERNE 
 
1) Un terroir traditionnel de la vallée 

 
Un rappel du système de production avant l'aménagement du périmètre est nécessaire pour 

bien comprendre la place prise par l'A.H.A. et tous les changements qui sont intervenus dans la 
gestion de l'espace. 

 
Les villages sont situés dans la vallée. Ils sont peuplés de Songhaï, c'est-à-dire d'agriculteurs 

qui cultivent essentiellement le mil sur les terres du plateau, mais aussi quelques jardins maraîchers 
sur les rives du fleuve. Ballaré est un campement de Peul. Si l'agriculture est dominante, plusieurs 
autres activités sont présentes: élevage, pêche, artisanat et commerce (un marché hebdomadaire se 
tient à Namaro). 

 
La population n'était pas très importante en 1963. Malgré la prudence qui s'impose pour 

utiliser des chiffres dont les sources sont très différentes, il apparaît que le nombre des habitants a 
doublé en 25 ans : 

                  
1963 (1) 1988-1990 Village  km2  

habitants  Densité  habitants densité 
Namaro  27  1 955  73  4 061 (2) 150  
Lata  18  956  53  1 854 (3) 103  

sources : 1. Recensement officiel 1963 
 2. Ministère du Plan 1988 
 3. Enquête d'attribution des parcelles 1990 
 

Les densités, désormais assez élevées, sont nettement plus importantes à Namaro qu'à Lata. 
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Les terroirs villageois s'organisent en bandes parallèles au fleuve qui sont mises en valeur de 
façon différente. 

 
La culture pluviale du mil est pratiquée sur les champs dunaires et les terres du plateau. Dès 

1970, ces champs étaient permanents à Namaro tandis qu'ils n'étaient que temporaires quelques 
kilomètres plus au nord où les densités de population étaient beaucoup plus faibles. Le mil était 
souvent associé au niébé. 

 
Les terres situées dans les cuvettes et autour des îles du fleuve étaient inondées au moment 

des crues. Quelques sites étaient consacrés au riz traditionnel ou aux cultures de décrue : 
 
- Le riz était semé au début de la crue et la récolte dépendait entièrement du rythme de la 

montée et de la baisse des eaux. Cette culture d'appoint, très aléatoire, était pratiquée en majorité 
par les femmes entre Namaro et la Sirba. 

 
- Un peu plus haut sur la rive, sur une bande étroite, le manioc ou la patate étaient semés au 

moment où l'eau commençait à se retirer. Ces jardins de décrue ne recevaient qu'un travail 
minimum (planter, récolter) réalisé exclusivement par les hommes. Ce type de culture était aussi 
pratiqué autour des mares qui se formaient au pied du plateau, à côté de Lata et Ballaré. 

 
- Les jardins permanents constituaient une bande, à la limite de la zone d'inondation. Les 

cultures y étaient très variées et destinées surtout à la consommation familiale. Les hommes 
plantaient du sorgho, des patates, des courgettes, de la canne à sucre, du manioc et des fruits 
(mangues, goyaves). Les femmes cultivaient des oignons et du piment dans des jardins qu'elles 
irriguaient à l'aide de leurs canaris et fumaient avec les déchets ménagers. 

 
Les jardins irrigués étaient très nombreux à Namaro. Ils y étaient intensément cultivés et 

certains portaient aussi des cultures maraîchères pour la vente. En revanche, ils étaient plus rares et 
isolés à Lata et Ballaré. 

 
Les Peul de Ballaré, à proximité de Lata, gardaient le bétail que les Songhaï leur confiaient 

moyennant contrat. Les champs de mil du plateau étaient ainsi fumés. Pour les agriculteurs, les 
bovins constituaient avant tout une thésaurisation ou une réserve utilisée en cas de mauvaise récolte 
de mil. En déclin depuis le début des années 1970, l'élevage a quasiment été décimé par la 
sécheresse de 1984. Les troupeaux se sont reconstitués avec des chèvres et des brebis. Mais leur 
fumier est d'un moindre intérêt pour la fertilité des sols, et surtout leurs dents sont plus destructrices 
pour la couverture végétale. 

 
En saison sèche, des troupeaux de bovins descendaient du plateau et séjournaient sur les rives 

du fleuve. Il y avait deux accès principaux au fleuve: l'un devant Lata, l'autre à la pointe de Koyria. 
En février, les bourgoutières étaient pâturées devant Lata et Ballaré, ainsi que sur les îles. 

 
Voici donc l'exemple d'une mise en valeur traditionnelle pratiquée sans engrais et entièrement 

à la main, et rythmée par les conditions naturelles et les saisons. Les superficies les plus vastes du 
plateau assuraient la culture du mil sur des champs familiaux. Les terrasses étaient consacrées à 
diverses céréales: maïs, sorgho. Les terres beaucoup plus réduites des bas- fonds et les rives du 
fleuve portaient quelques cultures irriguées. Les travaux agricoles occupaient toute la population 
active pendant la saison des pluies. En revanche, en saison sèche, de nombreux jeunes migraient 
vers le Togo, le Bénin, le Nigéria ou la Côte-d'Ivoire. 
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La gestion de ce terroir de vallée reflétait bien la structure de la société Songhaï. La notabilité 
des anciennes familles reposait, entre autre, sur leur récolte de mil et donc sur leur capacité à 
cultiver ou à faire cultiver leurs champs. Les prestations en travail dont elles bénéficiaient 
renforçaient leur suprématie sociale mais entraînaient aussi un devoir de protection et d'assistance. 
C'est en partie sur la domination des terres du plateau que se structuraient les rapports sociaux. Les 
terres de la vallée jouaient un rôle moins déterminant malgré la variété alimentaire qu'elles 
assuraient. Cette logique fonctionnait dans un contexte de densités démographiques relativement 
faibles et de terroir non saturé. 

 
Ce secteur de la vallée apparaissait donc relativement riche puisqu'il bénéficiait de l'eau du 

fleuve et d'un terroir varié. Les terres de bas-fond utilisables en cas de besoin fonctionnaient comme 
une assurance contre les risques de sècheresse et de mauvaise récolte de mil. 

 
C'est sur ces terres-là que le périmètre irrigué de Lata a été aménagé. 

 
2) L'A.H.A. de Lata 
 
Un périmètre d'irrigation moderne 
 

Lata est un périmètre qui s'insère dans le programme de grande irrigation agricole mené par 
l'Etat avec l'aide d'organismes internationaux. C'est un projet conçu avec maîtrise totale de l'eau et 
utilisation de V.H.R. (variétés à haut rendement) et d'engrais. La réussite de ce type d'aménagement 
repose sur une bonne disponibilité en eau et sur l'accueil réservé par la population locale, sa 
capacité à s'approprier le périmètre et à l'intégrer dans l'ensemble de son terroir. Le choix des sites 
est essentiellement guidé par les ressources en eau. Ce sont donc les régions déjà naturellement 
riches qui ont accueilli ces périmètres irrigués. Ainsi la vallée du Niger voit s'échelonner plus de 
trente A.H.A. 

 
Lata a été réalisé dans le cadre de l'ONA.H.A. (Office National des Aménagements Hydro-

Agricoles) et financé par le FED (Fonds Européen de Développement) : 1,69 milliards FCFA. 
L'assistance technique est assurée par des Italiens (Il Nuovo Castoro). Ce périmètre est un des plus 
récents. Mis en service à la saison sèche 1991, il est déjà possible d'observer certains résultats. 

 
Ses 240 ha s'étendent entre le fleuve et la piste Niamey-Gothèye dans une zone inondable du 

lit majeur du fleuve. Il s'agit d'un bon site de cuvette, malgré son étirement excessif en longueur: il 
s'allonge sur plus de 8 km mais n'atteint pas 300 m de large à certains endroits. Comme la plupart 
des A.H.A. de la vallée, il est orienté vers la riziculture: 225,9 ha en février 1993. Seuls quelques 
secteurs, trop élevés pour être irrigués, sont consacrés au maraîchage (11,6 ha) et à l'arboriculture 
(1,6 ha), notamment une petite butte au nord. 

 
Le périmètre est ceinturé par des digues qui le protègent d'une part contre les crues du fleuve, 

d'autre part contre les inondations par les eaux de pluies et de ruissellement. Il est équipé d'une 
station de pompage qui compte quatre électropompes alimentées en courant électrique par Nigélec. 
L'eau est prise directement dans le lit du fleuve: a priori, il ne devrait pas y avoir de problème 
d'alimentation en eau même pendant l'étiage... mais cela dépendra de l'évolution des débits du Niger 
dans les années à venir. Un réseau de canaux munis d'un système de vannes assure une irrigation 
par gravité. Les canaux primaires et secondaires sont en béton. Les canaux tertiaires et quaternaires 
sont en terre compactée recouverte de colétanche (sorte de film en plastique). 
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Les équipements du périmètre lui assurent la maîtrise totale de l'eau et deux récoltes par an. 
Les aménagements ont été réalisés avec des moyens techniques importants. Ils appellent un 
entretien de type nouveau, et surtout des compétences que les villageois ne dominent pas 
réellement. La production ne correspond plus aux habitudes alimentaires, elle est destinée à la 
vente. Il s'agit d'une petite révolution qui suppose une paysannerie ouverte et prête à faire de 
nouvelles expériences au risque d'y perdre éventuellement une partie de ses points de repère. Les 
habitants ne sont pas tous en mesure d'assimiler ni de réagir de la même façon. 

 
La réalisation de l'A.H.A. a créé un nouvel espace qui rompt avec le passé. Ses répercussions 

atteignent tout le reste du terroir et déstabilisent la société villageoise qui ne peut plus seulement se 
structurer autour des anciennes valeurs. 
 
La nouvelle logique du périmètre irrigué 
 

L'accès à la terre et les conditions d'exploitation répondent à une nouvelle logique qui met 
chaque individu sur un pied d'égalité, qu'il appartienne à une famille de notables ou qu'il soit ancien 
esclave. 

 
L'attribution des parcelles de riz (0,50 ha en moyenne) a été réalisée après une enquête 

sociologique destinée à identifier la force de travail disponible dans chaque famille: un homme 
adulte comptant pour une unité, une femme pour une demie. Chaque exploitant doit obligatoirement 
adhérer à la coopérative à laquelle il paie une redevance pour différents services. C'est la 
coopérative qui assure la gestion du périmètre : distribution des semences et des engrais mais aussi 
collecte, stockage et commercialisation du riz, formations... Comme dans tous les A.H.A., les 
exploitants sont regroupés en G.M.P. (Groupement Mutualiste de Producteurs). En février 1993, 
l'A.H.A. de Lata comptait 471 exploitants (405 en 1991, lors de la première saison de culture), et 
trois G.M.P. : Lata, Koyria et Namaro. 

 
Les rizières nécessitent une discipline stricte, le respect du calendrier agricole, des tours d'eau 

et des façons culturales. L'entretien des canaux s'avère être un point délicat, car il est rarement perçu 
comme une nécessité sauf par les exploitants dont la parcelle est située à l'extrémité du périmètre. 
Pour les tours d'eau, chaque jour de la semaine est identifié par une couleur. Des pancartes colorées 
indiquent, sur chaque section, les jours où il est possible d'ouvrir les vannes. Mais pourquoi laisser 
la vanne fermée quand le riz a besoin d'eau et qu'il y en a dans le canal ? L'utilisation de V.H.R. (ici 
la variété de riz IR 15.29) et des engrais supposent des méthodes adaptées et le respect d'un 
calendrier qui ne doit rien au rythme des pluies. Le repiquage est une nouveauté: il est souvent 
réalisé avec retard, alors que les rejets de l'année précédente commencent déjà à pousser et risquent 
d'étouffer les jeunes plants de riz. Ces nouvelles pratiques ne s'acquièrent pas sans apprentissage. 

 
Les parcelles maraîchères couvrent 11,6 ha. Elles forment trois blocs dans les secteurs où la 

culture du riz n'est pas possible. Les attributaires sont des femmes, et c'est là une des originalités de 
Lata. Chaque femme a reçu 3 ares, c'est-à-dire trois parcelles de 1 are. Leur mari doit déjà cultiver 
une parcelle de riz. Deux obligations sont impératives: le paiement de la redevance et l'interdiction 
de cultiver du manioc. 

 
Bien que les populations locales aient toujours pratiqué des cultures sur ces terres de bas-

fonds, la mise en valeur de l'A.H.A. rompt radicalement avec les méthodes traditionnelles. 
L'entretien des parcelles de riz doit respecter un calendrier établi à l'avance et qui, en hivernage, 
n'est pas tout à fait compatible avec celui des cultures pluviales de mil. Pour les chefs traditionnels 
dont le rôle consistait avant tout à organiser et surveiller les cultures, il n'est pas facile de se plier à 
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cette discipline et de respecter les nouveaux usages. Quant aux femmes, elles ont une place 
reconnue sur le périmètre. 

 
L'A.H.A. crée une nouvelle logique et une autre domination de l'espace. Mais chacun n'est pas 

attributaire d'une parcelle, et tous ne s'adaptent pas avec la même souplesse. 
 

II. REUSSITES INDIVIDUELLES ET NOUVEAUX PROMUS 
 

Sur le périmètre, les cultivateurs découvrent une agriculture intensive qui ne doit rien aux 
méthodes traditionnelles ni aux anciennes structures sociales. L'accès à la terre répond à d'autres 
critères. Les revenus échappent de plus en plus au circuit familial. 
 
1) Une nouvelle maîtrise des techniques et de la terre 
 
La maîtrise technique 
 

La maîtrise de techniques nouvelles n'est pas à la portée de tous car elle suppose un 
apprentissage et éventuellement l'achat de matériel. Une sélection va s'opérer entre les habitants. 

 
Sur l'A.H.A., presque tous les travaux sont exécutés à la main, sauf le labour. Si quelques 

paysans possédaient déjà des boeufs qu'ils utilisaient sur les champs des terrasses, c'est le périmètre 
irrigué qui a véritablement introduit la culture attelée. Mais l'apprentissage n'a pas toujours été aisé, 
d'autant que les terres des rizières sont lourdes et détrempées. Le planage est long, fatigant et 
imparfait quand il est effectué à la main. L'utilisation d'une planche tirée par les boeufs est une 
méthode considérée comme simple et efficace, mais qui n'est pas encore bien maîtrisée sur l'A.H.A. 
de Lata. Or le labour et le planage sont primordiaux et leur exécution défectueuse a des 
conséquences négatives: le sol est mal aéré et l'eau se répartit mal dans la rizière. 
 

L'entretien du colétanche fournit un autre exemple sur le rôle des compétences techniques. 
Dès l'automne 1992, il a fallu réparer des canaux dont le colétanche avait été percé par les sabots 
des chèvres. La société qui avait réalisé les installations ayant fait faillite, le directeur du périmètre a 
fait appel aux villageois qui avaient travaillé à la mise en place. Eux seuls étaient en mesure 
d'opérer les réparations et de colmater les trous car ils savaient traiter le colétanche. Cette 
compétence les a valorisés. Sans leur savoir-faire, plusieurs sections du périmètre auraient cessé 
d'être irriguées. 

 
Ceux qui maîtrisent les nouvelles techniques acquièrent une considération et jouent un rôle 

nouveau dans la société villageoise, un rôle individuel. Ce sont les plus dynamiques. Ceux qui ne 
peuvent pas suivre le rythme sont distancés. 
 
L'accès à la terre 
 

Autrefois des personnes différentes utilisaient successivement ces espaces de cuvette et de 
bas-fond temporairement inondés: pâturages, rizières ou cultures de décrue. Ces terres 
fonctionnaient comme des propriétés indivises, sortes de biens communaux. En aménageant un 
périmètre, l'Etat en devient aussi propriétaire. Ces terres échappent au régime foncier traditionnel et 
le mode de propriété qui est introduit, génère une nouvelle façon d'accéder à la terre. 

 
Deux conditions sont requises pour l'attribution d'une parcelle: appartenir à l'un des villages 

concernés par le périmètre et disposer d'une force de travail suffisante. Les parcelles ont été 
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attribuées au prorata de la force de travail de chaque famille. Les anciens usages et le rang social 
n'entrent plus en ligne de compte! La plus grande partie des terres du périmètre appartenaient à cinq 
ou six personnes de la famille du chef de canton. Bien que les anciens titulaires de droits coutumiers 
aient bénéficié d'une priorité d'accès aux parcelles, leur présence sur le périmètre ne leur confère 
plus ensuite aucune suprématie. Les obligations sont les mêmes pour tous. Cette relative égalité ne 
gomme pas complètement les différences sociales, qui continuent à s'exprimer, mais autrement. 
L'exemple de l'entretien des canaux est significatif: certains ne veulent pas curer un canal dont la 
partie aval irrigue la parcelle d'un ancien esclave. Ou encore cette remarque d'un cultivateur: « je ne 
veux pas recevoir mon eau après celui-là : c'est un ancien esclave ». Le périmètre est donc un 
théâtre où la société villageoise continue à s'affronter, mais aussi où elle se recompose à travers une 
nouvelle occupation de l'espace. Les problèmes y sont réglés par une autorité d'un type nouveau: le 
directeur du périmètre, qui est un fonctionnaire. 
 

Les véritables exclus sont les absents, bien sûr, mais aussi ceux qui sont « dépassés » par la 
nouveauté ou qui la refusent. 
 
2) Les revenus du périmètre 
 

Lors de la première mise en culture, la saison sèche 1991, les exploitants étaient 405, ils 
étaient 471 pendant la saison sèche 1993... et on m'a affirmé que la liste d'attente était longue. D'où 
vient cet intérêt soutenu pour l'A.H.A. ? 

 
Si les parcelles de riz sont convoitées, c'est bien parce que les villageois ont très vite apprécié 

les revenus qu'ils pouvaient en tirer. Après le paiement de la redevance, en riz ou en espèces, les 
revenus restent substantiels. Par exemple, pour la saison des pluies 1992 dont la récolte a été 
presque catastrophique, les revenus sont restés largement positifs. Cette saison a été marquée par la 
chute d'un pylône électrique qui a privé le périmètre d'électricité, donc d'eau, au moment du 
repiquage du riz. On le sait, cette période nécessite un fort apport en eau. Les rendements ont été 
particulièrement faibles : 4,5 t/ha, au lieu d'un rendement moyen stabilisé à un peu plus de 7 t par 
ha. La récolte d'une parcelle (0,50 ha) a donc été de 2,250 t. La redevance due à la coopérative pour 
cette même saison s'est élevée à 39 125 FCFA par parcelle. La coopérative a acheté 5 000 F le sac 
de riz de 80 kg. Huit sacs ont suffi à payer la redevance, sur lesquels la coopérative a rendu 875 F. 
Ces huit sacs de la redevance représentent 640 kg, il est donc resté à chaque exploitant 2 250-640 = 
1 660 kg par parcelle pour une saison jugée particulièrement mauvaise. Sur les marchés locaux, le 
sac de paddy de 80 kg se vend en moyenne 6 500 F, mais les prix montent en fin de saison sèche, au 
moment de la soudure. 
 

Certains ont pu acquérir une paire d'UCA (unité de culture attelée), comprenant deux boeufs, 
une charrue avec ses accessoires et une charrette. Pour cela, il faut disposer d'un apport personnel 
de 25 000 FCFA au départ, la coopérative consent un prêt de 300 000 F environ, remboursable en 
10 échéances sur 5 ans. Le labour d'une parcelle de 0,50 ha leur est payé 6 000 F. On compte qu'il 
faut une charrue pour 5 hectares. Une paire d'UCA assure donc une rentrée de 60 000F par saison. 
En février 1993, l'A.H.A. disposait d'une cinquantaine de paires d'UCA, ce qui permet d'assurer les 
labours dans des délais convenables. Néanmoins, les demandes d'acquisition s'élevaient à plusieurs 
dizaines. En effet, les boeufs sont utilisés à une autre fin : le transport des marchandises (mil, riz, 
briques...) et des personnes, entre le plateau et les villages par exemple, ou pour aller au marché de 
Gothèye à une quinzaine de kilomètres. Ces services leur rapportent de l'argent et leur donnent une 
place nouvelle dans la société villageoise. 
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Etre présent sur le périmètre, c'est l'assurance d'obtenir des revenus financiers deux fois par 
an. L'argent est le moteur de la réussite individuelle. Quelques cas m'ont été signalés où les jeunes 
remettent encore l'argent des parcelles irriguées au « vieux ». Ce sont des exceptions, m'a-t-on dit, 
chacun garde son argent. 
 
3) L'A.H.A., un espace convoité 

 
Cultiver une parcelle rizicole parait à ce point enviable, qu'un villageois a lui-même aménagé 

à la main une petite partie de l'A.H.A. classée inapte à la culture. Avec l'accord du directeur du 
périmètre, il a entièrement réalisé le terrassement et le nivellement, ainsi que la construction des 
diguettes. Ses parcelles ont un contour moins régulier que les autres mais elles sont plutôt mieux 
tenues. Les revenus du riz sont suffisamment conséquents pour que les hommes aient cherché à 
mieux s'approprier le périmètre. Même si la discipline leur reste pesante, ils s'en accommodent et ne 
veulent surtout pas qu'on les montre du doigt. Chacun est fier de sa parcelle « aussi bien » voire « 
mieux » tenue que celles des voisins. 

Comme les hommes, les femmes ont bien compris tout le parti à tirer du périmètre. 
Dès le départ, l'enquête sociologique a révélé que le travail agricole était largement partagé 

par les femmes. Toutes les femmes mariées avaient des jardins dont une partie de la production 
alimentait le petit commerce, leur assurant une indépendance économique vis-à-vis de leur mari. 
 

Sur l'A.H.A., elles gardent l'initiative des cultures à mener. Certaines n'ont pas hésité à tenter 
le riz, avec succès, sur les parcelles les mieux irriguées. Il semble qu'elles savent aussi éviter les 
produits de saison promis à la mévente et à la chute des prix. Elles ont repéré les créneaux porteurs 
sur les marchés locaux et ce qu'elles peuvent écouler chez leurs voisines: oignons, courges, tomates, 
niébé, poivrons, gombos, sésame... Elles cultivent de préférence des légumes qu'elles peuvent 
conserver ou sécher, puis écouler lentement. Enfin, elles font preuve d'initiatives. L'irrigation de 
leurs parcelles maraîchères était prévue par siphonage et tuyaux souples. Elles ont trouvé ce 
procédé trop lent. Elles ont d'abord utilisé des seaux, puis elles ont percé un trou directement dans le 
rebord du canal: une solution simple et de bon sens que l'assistant technique a pris en charge pour 
que cet aménagement peu coûteux soit correctement effectué. Cette anecdote, apparemment banale, 
révèle qu'en prenant des initiatives, les femmes se sont réellement appropriées leurs parcelles 
maraîchères. L'attitude de l'assistant technique les a encouragées dans ce sens, puisqu'il ne les a pas 
pénalisées pour un acte qui aurait pu être considéré comme une détérioration des canaux. Il a 
entendu leur souhait et il est même allé au-delà. Les femmes se sont adaptées au périmètre 
beaucoup plus rapidement que les hommes, semble-t-il. Leur présence sur ce périmètre conforte 
leur place dans la communauté villageoise. 
 

Le périmètre est donc un espace convoité. Y exploiter une parcelle constitue une étape 
incontournable sur le chemin de la réussite personnelle, devenue le moteur de la recomposition 
sociale actuelle. 
 
La promotion des plus entreprenants 
 

Ceux qui réalisent une réussite individuelle accèdent à une aisance relative par rapport aux 
autres cultivateurs. Beaucoup sont des jeunes qui apprécient de ne plus être « dépendants du 
vieux ». Cette année, les membres du comité de gestion ont été renouvelés: quelques jeunes sont 
arrivés qui « s'intéressent et participent ». Tous ceux qui ont acquis des compétences bénéficient 
d'une reconnaissance de fait. 

 



Cahiers Géographiques de Rouen, Pauvreté et crises dans le monde tropical, n°36-40 – 1994. 
 

Thème 2 : Violences sociales et économiques dans l'espace. Crise des sociétés traditionnelles 
 

 
65 

Les revenus financiers confirment cette promotion. Mais pour l'instant, l'argent sert à acheter 
des biens de consommation. Au dire des villageois, l'argent du riz a surtout permis des achats 
destinés au bien-être: vêtements, amélioration de l'habitat. Les « revenus intéressants » des 
possesseurs d'UCA servent eux aussi à améliorer le bien-être. Les femmes utilisent l'argent de leurs 
parcelles maraîchères à l'achat de vêtements pour les enfants. C'est sans doute un signe qui révèle 
une élévation du niveau de vie. Notons toutefois que ces revenus ne sont pas investis dans 
l'intensification des moyens de production des cultures traditionnelles. 
 
III. NOUVELLES INGALITES, NOUVEAUX EXCLUS 
 

Ces réussites sont soutenues par des stratégies individuelles qui déstabilisent par ailleurs la 
société traditionnelle et créent de nouveaux exclus. 

 
La société communautaire traditionnelle s'affaiblit par la disparition des pratiques qui 

structuraient les rapports sociaux. Elle s'affaiblit aussi car elle ne contrôle pas la mise en valeur du 
périmètre irrigué. Les chefs traditionnels y sont présents mais, même s'ils ont des hommes de paille, 
ils n'y sont pas au sommet de la hiérarchie. La partie la plus convoitée du terroir villageois échappe 
à leur domination. 

 
Cependant la société traditionnelle ne disparaît pas, elle continue à cultiver les terres non 

irriguées, mais d'une façon différente. Le mil reste prédominant dans l'alimentation. Son rôle social 
persiste: une bonne récolte assure toujours à son propriétaire un respect certain. Bien que le 
calendrier des rizières soit impératif et souvent incompatible avec celui du mil en saison des pluies, 
les cultivateurs ont cherché des solutions qui préservent la récolte de mil. Quand ils en ont les 
moyens, ils préfèrent payer des salariés sur les rizières et « récupérer » ainsi un peu de temps pour 
le mil. De toute façon, ils sont moins présents sur leurs champs du plateau, et pas forcément au bon 
moment pour sarcler. Les travaux y sont plus rapidement expédiés. Ce manque de soins est 
remplacé par une extension des champs: chaque chef de famille a cherché à étendre ses champs de 
mil, non seulement pour assurer ou accroître sa récolte mais également pour marquer ses droits sur 
la terre. Ces champs sont désormais cultivés en permanence, d'une façon plus extensive, faute de 
temps et de bras. La disparition de la jachère sans contrepartie contribue à épuiser la fertilité des 
sols et à diminuer les rendements. 

 
Les plus marginalisés sont ceux qui dépendent des seules cultures sous pluie et qui 

n'exploitent pas de parcelle sur le périmètre. 
 
Bien que l'accès aux parcelles ait été effectué de façon égalitaire, il y a pourtant eu des exclus. 

Ce sont les cultivateurs qui ne résident pas dans l'un des villages: ainsi, des habitants du village de 
Talley, situé à 4 km dans la vallée de la Sirba, qui venaient semer du riz flottant ou du manioc sur 
les rives du fleuve à proximité de Lata. Ce sont aussi ceux qui, ne disposant pas d'une force de 
travail suffisante, ne peuvent être attributaires d'une parcelle irriguée: des hommes célibataires. Ce 
sont ceux qui en ont été chassés tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu la nécessité de suivre les 
instructions ou n'ont pas pu assimiler assez rapidement les techniques rizicoles. Ce sont ceux qui 
n'ont pas compris que le travail de la terre n'est plus suffisant pour conférer un droit d'usage. Un 
exploitant peut être exclu s'il ne respecte pas les tours d'eau, les façons culturales, le calendrier, s'il 
ne paie pas sa redevance... Ainsi tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas suivre le progrès 
prennent du retard par rapport aux autres. 

 
Sont également exclus tous ceux qui ne peuvent plus bénéficier du droit d'usage sur les terres 

de bas-fond. L'A.H.A. supprime la possibilité de développer temporairement des rizières, des 
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cultures de décrue et de les étendre quand l'hivernage s'avère mauvais. Il fait donc disparaître la 
sécurité alimentaire ainsi assurée aux cultivateurs qui ne disposaient pas de champs suffisamment 
grands par ailleurs. 

 
Ces cultivateurs voient s'aggraver davantage une situation qui était déjà précaire, précisément 

au moment où les conditions naturelles deviennent moins généreuses et où les risques s'accroissent. 
 
Les jardins et les cultures de décrue ont été rejetés vers le nord et vers le sud, les champs de 

maïs ou de sorgho se sont étendus sur les terrasses, y compris dans les zones à risques. Chaque 
année, par exemple, des champs sont inondés et des cultures détruites par les eaux de pluies qui 
s'accumulent derrière la piste Niamey-Gothèye ou derrière la digue de protection de l'A.H.A., lors 
des orages les plus violents. 
 

Ces champs sont exposés à de nouveaux risques, déstabilisant ceux dont les ressources en 
dépendent. 
 

Sur le plateau, entre le Niger et la Sirba, la dégradation de la couverture végétale est 
accentuée par la multiplication des champs permanents mais aussi par les dégâts du petit bétail qui 
constitue la majorité des troupeaux depuis la sécheresse de 1984: les jeunes pousses des arbres ne 
résistent pas à leur passage. 
 

Les cultivateurs sans terre ou qui n'ont pas assez de terres pour faire vivre leur famille sont les 
grands perdants. Leur situation est rendue plus précaire par la saturation du terroir accentuée par la 
croissance démographique. Ils n'ont plus l'espoir d'obtenir de nouveaux champs à cultiver. 

 
Les éleveurs du plateau, qui descendaient sur les rives en saison sèche, sont de plus en plus 

mal tolérés, car l'espace est presque entièrement cultivé. Sur le périmètre aménagé, le bétail est le 
grand ennemi, quelle que soit la saison. La divagation des bêtes endommage les cultures mais aussi 
les canaux, car les sabots percent le colétanche que la chaleur contribue à ramollir. Quant aux 
diguettes, elles sont presque à refaire entièrement après le passage incontrôlé d'un troupeau. Dès la 
première année, les dégâts ont été suffisants pour que les exploitants de l'A.H.A. décident d'engager 
un gardien salarié Sur les rives, les bourgoutières n'ont plus guère d'espace pour pousser 
naturellement. Elles ont été remplacées par l'A.H.A. et par les jardins qui se sont déplacés. Celles 
qui subsistent sont rares et soigneusement protégées par des clôtures d'épineux. L'espace est mesuré. 
Même l'accès à l'eau se réduit: les couloirs sont de plus en plus étroits et surveillés. L'élevage 
traditionnel trouve de moins en moins la place qui lui avait été reconnue jusqu'à présent. 

 
Pourtant l'élevage ne disparaît pas. En effet, les cultivateurs possèdent du petit bétail qu'ils 

confient chaque jour à des bergers Peul. Les chèvres et les brebis sont de plus en plus nombreuses 
dans la vallée. Leur présence restreint les possibilités d'accueil pour d'autres troupeaux venant du 
plateau. Le gros bétail continue à jouer son rôle de thésaurisation. En 1992, la récolte de mil a été 
bonne, l'argent a servi à l'achat de bovins. Cependant, en février 1993, la plupart de ces bovins 
n'étaient pas dans la vallée, ce qui aurait été logique. Ils étaient « vers le Burkina Faso » sans doute 
pour échapper aux différents contrôles, mais sans doute aussi parce que la place manque dans la 
vallée. 
 

Ainsi l'élevage est une activité qui évolue au détriment des éleveurs du plateau qui avaient 
coutume de mener leurs bêtes sur les rives du fleuve pendant la saison sèche. Il devient de plus en 
plus difficile de reconnaître un statut aux éleveurs qui n'appartiennent pas au village. Quelles 
solutions reste-t-il à ces oubliés et à ces marginalisés, en dehors des stratégies de survie ? 
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Beaucoup deviennent des salariés agricoles sur les parcelles rizicoles. La riziculture, telle 

qu'elle est pratiquée, exige une main-d'oeuvre nombreuse. Comme il y a deux saisons de culture par 
an, cette solution fait vivre un nombre important de salariés, mais dans une précarité qu'ils 
supportent très mal, car l'écart s'accroît entre eux et les attributaires de parcelle qui ont des revenus 
suffisants pour accéder à une certaine aisance et surtout à une certaine indépendance. 
 

Quelques uns partent tenter leur chance ailleurs et ont renoué avec l'émigration temporaire : à 
Niamey surtout, semble-t-il. D'autres sont attirés par les mines d'or du Liptako. Ils y vont à pied. 
Leur pauvreté est telle que dès leur arrivée, ils sont happés par la spirale de l'endettement: 
acquisition du matériel nécessaire, nourriture. Ils comprennent vite que l'or est un mirage, même 
s’ils ont du mal à se sortir de ce mauvais pas. 

 
Au moment où le milieu naturel se dégrade, où il n'y a plus de terres vacantes et où 

l'économie du Niger est quasi exsangue, beaucoup continuent à tenter leur chance en restant à Lata 
car la riziculture y crée des occasions de menus travaux. 

 
L'exemple de Lata illustre comment un aménagement moderne créé de toutes pièces dans une 

économie traditionnelle entraîne une mutation des activités et de la société. La nouvelle logique 
d'exploitation introduite par l'Etat avec l'aide internationale ne répond pas à un voeu exprimé par la 
population. Elle ne répond pas non plus à un impératif de l'économie villageoise qui apparaît déjà 
relativement « riche » dans un pays très pauvre. Le choix de la cuvette de Lata résulte de la 
présence du fleuve et de la topographie. 

 
Sur l'A.H.A., la nouveauté a fait brutalement irruption. Elle a provoqué une déstabilisation des 

coutumes et un certain remaniement social. L'adaption est sélective. Seuls les plus dynamiques, les 
plus jeunes aussi font réellement preuve de souplesse et de rapidité d'adaptation. Les autres sont 
plus lents et l'écart se creuse. L'écart s'agrandit sans cesse entre ceux qui sont présents sur le 
périmètre irrigué et ceux qui n'y sont pas. Les oubliés du développement sont bien ceux qui n'ont 
pas accès à la riziculture moderne et qui ne bénéficient pas des retombées de l'A.H.A.. 
 

L'A.H.A. a stimulé une évolution sociale qui repose sur la réussite personnelle et les stratégies 
individuelles. La société villageoise est en train de se remodeler autour de valeurs et de critères 
nouveaux. On assiste à l'apparition d'un groupe influent qui ne coïncide pas forcément avec les 
anciens notables dont l'autorité n'a pas disparu. Cette recomposition de la société rurale laisse plus 
de place aux jeunes, aux cultivateurs aisés, aux petits commerçants et, semble-t-il, aux femmes. 

 
Les cultivateurs relégués dans la production traditionnelle sont de moins en moins intégrés à 

l'économie villageoise. Le système traditionnel de production s'affaiblit, victime de la fuite en avant 
opérée par les paysans, victime aussi de la dégradation de l'équilibre écologique du milieu. 
L'extension des champs permanents, la disparition de la jachère, la déforestation, la sècheresse... se 
conjuguent pour réduire les récoltes des cultures sous pluies. Les bénéfices du riz ne sont pas 
investis dans l'intensification des cultures traditionnelles. La gestion de l'espace qui se fait 
désormais à deux vitesses, celle de l'A.H.A. et celle du reste du terroir, révèle des risques croissants 
pour les plus défavorisés. 
 

L'écart grandit entre les paysans qui s'enrichissent grâce au riz et les autres, entre les 
rendements élevés du périmètre irrigué et les rendements du mil de plus en plus médiocres et 
aléatoires. A Lata, il apparaît bien que le choix de la grande irrigation génère des inégalités et 
accélère des déséquilibres latents. Elle soutient les plus entreprenants, mais on peut s'interroger sur 
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l'avenir dans la mesure où la population locale n'est pas capable d'assurer seule l'exploitation ni 
l'entretien de l'A.H.A.: l'aide financière et technique reste absolument indispensable. 

 
Mais surtout, ce choix marginalise les plus démunis. Elle affaiblit les anciennes solidarités. Et 

même lorsqu'ils réalisent des bénéfices avec le riz, les cultivateurs ne les investissent pas pour 
intensifier les cultures sèches. Ils ne semblent pas capables d'innover dans ce domaine. L'apparition 
d'un marché du salariat, la déforestation et la dégradation de l'équilibre écologique du milieu 
naturel, la réduction de la place accordée à l'élevage... rendent encore plus précaire la situation des 
plus vulnérables, éleveurs du plateau ou cultivateurs sans terre des trois villages de la vallée. 
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6. LA « REVOLUTION BLEUE » CONFISQUEE 
 

Joël LEBAIL 
Université d'Artois 

 
Alors que dans nos ports résonne encore la fureur des marins-pêcheurs, médias et institutions 

font trop peu de cas de la situation dramatique vécue par la plupart des communautés halieutiques 
du Tiers-Monde. Il est vrai que les pêcheurs ne forment qu'un groupe socio-professionnel marginal 
dans la plupart de ces pays (moins de 5 % de la main-d'oeuvre). La mer semble être absente dans la 
réflexion sur les questions alimentaires et les rapports Nord-Sud ; pourtant elle est devenue l'objet 
d'un fantastique enjeu. Depuis la conférence de Montego Bay (1982), le principe des Zones 
Economiques Exclusives de 200 milles a été adopté par la plupart des états côtiers ; les pays du 
Tiers-Monde participèrent activement à l'élaboration de ce nouveau droit de la mer, présentant la 
remise en cause du régime de liberté des mers comme une contribution au nouvel ordre économique 
mondial plus favorable aux pays du Tiers-Monde. Chaque état côtier ayant la souveraineté sur les 
ressources de sa Z.E.E., les conditions d'exploitation des pêcheries et les relations halieutiques 
internationales furent profondément modifiées. Il est donc légitime de s'interroger sur les stratégies 
adoptées pour valoriser ces gigantesques fronts pionniers. La nationalisation de ces espaces 
maritimes (35 % de la surface océanique) a-t-elle favorisé une meilleure gestion des ressources, 
permis de pallier les carences alimentaires et de créer des emplois ? 
 
I. UNE NOUVELLE GEOGRAPHIE DES PECHES 
 
1) L'essor des pêches tropicales 
 

Pendant longtemps les grandes régions de pêche furent les zones tempérées et froides, ailleurs 
la pêche se pratiquait à faible échelle ; techniques archaïques et manque d'installations portuaires 
limitaient l'essor de cette activité sous les latitudes tropicales. A partir des années cinquante, les 
progrès techniques, tant dans le domaine de la capture que dans celui de la conservation rendent 
possible l'expansion de la pêche dans les régions chaudes. Des flottilles des grandes puissances 
prospectent ces espaces maritimes et progressivement les états côtiers tropicaux développent leurs 
activités halieutiques, la plupart du temps par le biais de sociétés de co-investissement. La 
participation des pays du Tiers-Monde à la production mondiale progresse sensiblement 
(graphique 1) ; parallèlement la surexploitation des ressources dans les eaux tempérées et froides 
pousse les flottilles des pays industriels à accentuer leur effort de pêche au large de ces états. Cette 
course aux pêcheries aiguise rapidement les appétits et suscite des réactions nationalistes ; 
notamment en Amérique Latine o, dès 1947, Pérou, Chili et Equateur revendiquent l'extension de 
leur mer territoriale à 200 milles. Aujourd'hui, alors que la production des pays développés stagne, 
voire régresse, celle des pays du Tiers Monde progresse fortement, elle représente actuellement 58 
% de la production mondiale. Une nouvelle hiérarchie des grandes puissances halieutiques s'est 
instaurée : parmi les dix premières puissances, sept appartiennent au Tiers-Monde (graphique 2). 
 

Cette croissance de la production résulte du jeu de l'intervention des états, des investissements 
privés et de la multiplication des sociétés de co-investissement. Néanmoins cette croissance reste le 
fait de quelques nouvelles puissances halieutiques, dix nations assurent 74 % des captures du Tiers-
Monde (graphique 3). Certes, on peut incriminer les différences de fertilité biologique des Z.E.E. et 
l'absence de vocation maritime, mais à l'échelon d'un continent ces explications demeurent 
insuffisantes. Ainsi l'Afrique fait figure de parent-pauvre (graphique 4), pourtant les courants froids 
du Benguela et des Canaries génèrent une forte productivité biologique ; les pêcheurs Toucouleur 
ou Lébou se montrent habiles navigateurs. Les statistiques de la F.A.O. révèlent qu'une part 
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importante des captures opérées dans l'Atlantique Centre Est et Sud Est est le fait d'armements 
appartenant à de grandes puissances industrielles ; en 1990 cette ponction atteint officiellement 2 
633 000 tonnes. Cette situation est révélatrice de stratégies privilégiant les aspects financiers (vente 
de licences de pêche). 
 
2) Le développement des pêches industrielles 
 

Cette fantastique progression de la production des pays du Tiers-Monde reste essentiellement 
le fait des pêches industrielles. En matière de développement, l'idée que le progrès économique 
résulte de l'injection de capitaux et de l'adoption de techniques modernes demeure fortement ancrée 
; la pêche artisanale perçue comme archaïque, incapable de contribuer à l'exploitation des 
ressources hauturières fut donc négligée. Le développement du secteur halieutique dépendrait donc 
de la capacité du pays à créer une pêche industrielle. En quelques années, les nouvelles puissances 
halieutiques se dotent de puissantes flottilles ; cette politique impliquant de coûteux transferts de 
technologies, l'effort de pêche porte surtout sur des produits destinés à l'exportation. Deux exemples 
sont particulièrement révélateurs : la pêche crevettière et la pêche minotière. 

 
En 1990, la production mondiale de crevettes atteind 2,5 millions de tonnes, parmi les dix 

premiers producteurs mondiaux, seuls les Etats Unis appartiennent au monde développé 
(graphique 5) ; les pays du Tiers-Monde assurent 81 % du commerce international de ce produit 
destiné aux pays riches. La pêche crevettière est parfois artisanale (pêche dormante en lagune) mais 
la majeure partie des débarquements est assurée par des flottilles de pêche semi-industrielle. 

 
Bien que concernant un produit à faible valeur commerciale, la pêche minotière n'en demeure 

pas moins lucrative ; aujourd'hui un peu plus du quart de la production halieutique mondiale (25,5 
millions de tonnes) est transformé en farine de poisson ; les pays du Tiers-Monde assurent la moitié 
de la production et 70 % du commerce mondial (graphique 6). La pêche minotière s'est d'abord 
développée dans les pays scandinaves, l'objectif était de produire de l'huile pour l'alimentation 
humaine et de la farine pour les aliments du bétail à partir de poissons gras (anchois). L'essor des 
élevages hors-sol puis de l'aquaculture assure un débouché à cette production aussi certains sans en 
développement misent sur cette activité, Chili et Pérou, en premier lieu, qui contrôlent 65 % du 
marché mondial, mais également d'autres états transforment une part importante de leur production 
en farine (tableau 1). La pêche thonière est également en plein essor : Philippines, Indonésie, Corée 
du Sud, Mexique, Taïwan... se sont dotés de flottilles modernes. 
 

Cet essor de la pêche industrielle s'accompagne de la mise en place d'infrastructures et de 
superstructures portuaires qui n'ont rien à envier aux ports de pêche du Nord. 
 
3) Le Grand Marchandage des Accords de pêche 
 

En dépit de la modernisation de leurs flottilles, la plupart des états du Tiers-Monde ne peuvent 
pas exploiter totalement leurs ressources biologiques marines ; or, selon les principes adoptés lors 
de la conférence de Montego Bay, un état côtier qui ne peut pas exploiter toutes ses ressources, doit 
ouvrir sa Z.E.E. aux autres nations. La raréfaction des ressources due à la surpêche et la croissance 
soutenue de la demande de produits de la mer poussent les pays développés à redéployer leurs 
flottilles au Sud du 30e parallèle. Théoriquement les accords de pêche satisfont les deux parties, les 
grandes puissances limitent ainsi les effets de la crise et les états du Tiers-Monde reçoivent de 
précieuses devises et parfois les moyens de constituer une flotte nationale. Car, outre les 
redevances, la conclusion d'un accord de pêche peut s'accompagner de contre-parties économiques, 
commerciales et techniques : accès privilégié aux marchés, construction de superstructures 
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portuaires, crédits à taux préférentiel, formation de marins et de scientifiques (cf. cas du Sénégal)... 
Aussi ces dernières années a-t-on assisté à l'inflation des accords de pêche ; 2 500 000 tonnes sont 
capturées annuellement par des pays tiers dans l'Atlantique Centre-Est et Sud-Est, 800 000 tonnes 
dans l'Atlantique Sud-ouest... 25 % des captures de la C.E.E. proviennent des eaux des pays tiers. 
Cependant cette politique devient de plus en plus coûteuse, à chaque renégociation les 
marchandages se font plus près. Ainsi, de 1986 à 1991, les sommes que la C.E.E. a versé à ce titre 
sont passées de 40 à 125 millions d'écus, soit plus de la moitié du budget communautaire pour la 
pêche ! Cependant ces accords demeurent indispensables car ils contribuent à l'approvisionnement 
du marché communautaire (déficitaire de 5 milliards d'écus en 1990), permettent de soulager l'effort 
de pêche sur les stocks de la C.E.E. et de limiter les désarmements. 
 
II. UNE INTEGRATION A L'ECONOMIE HALIEUTIQUE MONDIALE 
ECOLOGIQUEMENT ET SOCIALEMENT COUTEUSE 
 
1) L'Internationalisation des marchés au détriment des besoins locaux 
 

L'essor des pêches tropicales s'accompagne d'une intégration à l'économie halieutique 
mondiale ; les pays en voie de développement assurent une part croissante dans le commerce 
international des produits de la mer. Entre 1981 et 1989, la valeur des exportations halieutiques de 
ces pays a progressé de 141 %, atteignant en 1990, la somme de 16 milliards de dollars (44,5 % de 
la valeur des exportations mondiales), étant donné la faible part de ces derniers dans les 
importations (12,7 %), la balance commerciale de ces produits dégage un excédent de 10 milliards 
de dollars. Les pays du Tiers-Monde exportent des produits fins (crevettes, thons, langoustes) mais 
aussi farine et huile de poisson destinées aux élevages de pays industriels. 

 
Pour plusieurs pays du Sud, l'exportation de produits de la mer est devenu l'un des principaux 

postes d'exportation (Pérou, Chili, Equateur, Sénégal, Thaïlande...). 
 

Cependant, si les tenants du libéralisme se félicitent de cette intégration au marché mondial, 
les nutritionnistes s'inquiètent de ce processus qui aboutit à un transfert de protéines du Sud vers le 
Nord. Ainsi, la seule fabrication de produits non-alimentaires (farine et huile) a-t-elle quintuplé 
depuis 1974 dans le Tiers-Monde, excédant aujourd'hui 15 millions de tonnes de poissons 
transformés. Les seules captures de pélagiques au Pérou pourraient à elles seules satisfaire les 
besoins nutritionnels de tous les mal nourris d'Amérique Latine. Cette quête de devises provoque 
parfois une chute de la consommation locale ; ainsi en Thaïlande, Malaisie, Inde et Philippines, les 
exportations de produits de la mer progressent rapidement alors que la consommation locale 
diminue. Evolution inquiétante car l'intensification et l'extensification des pêches menacent 
gravement les ressources ; si les ressources biologiques marines sont auto-renouvelables, elles n'en 
demeurent pas moins épuisables. 
 
2) Des techniques peu soucieuses de l'environnement 
 

En dépit de cris d'alarme lancés dès le début des années soixante dix (cf. .A. GULLAND, The 
Fish Resources of the Oceans, 1971), de l'effondrement de certains stocks (pilchards d'Afrique du 
Sud en 1965-66, de Namibie 1970-71, anchois du Pérou 1972-73...), la pression sur les ressources 
n'a cessé de s'accentuer, pourtant il semblerait que l'on atteigne le seuil de pleine exploitation des 
ressources biologiques marines ; plus que jamais la ressource est menacée par la généralisation de 
pratiques peu soucieuses de sa pérennité. Ainsi l'essor de la pêche crevettière provoque le pillage de 
stocks car elle s'accompagne d'importantes captures secondaires, le rapport varie suivant la 
technique et la saison mais il n'en demeure pas moins révélateur du coût biologique de cette pêche ; 
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ainsi en Malaisie le rapport est de 1 tonne de crevettes pour 4 tonnes de prises secondaires, au Brésil 
de 1 pour 9... La plupart de ces poissons sont rejetés morts. Certaines sources estiment qu'à 
l'échelon mondial 5 millions de tonnes de captures secondaires seraient ainsi gaspillées. Le même 
constat peut être établi pour la pêche minotière, ainsi si la farine de poisson se fabrique à partir de 
quelques espèces de pélagiques, la capture de ces poissons n'est pas sélective et une quantité non 
négligeable d'autres espèces est capturée ; au Chili environ 100 000 tonnes/an de merlus sont 
transformées en farine. Par ailleurs, les petits pélagiques représentent un maillon essentiel de la 
chaîne alimentaire, une pression trop importante sur ces derniers a des répercussions sur les stocks 
de poissons carnivores. L'intensification de l'effort de pêche aboutit à l'effondrement des stocks, 
ainsi la production équatorienne de pilchards a-t-elle chuté de 694 000 tonnes en 1985 à 29 000 
tonnes en 1990, en Turquie les captures d'anchois se sont effondrées de 284 000 tonnes en 1985 à 
74 000 tonnes en 1990. 
 

Les stocks de poissons au large s'effondrant, les navires de pêche industrielle envahissent les 
zones de pêche côtière, concurrençant les pêcheurs-artisans ; aux Philippines les chalutiers japonais 
et philippins ayant pillé les eaux côtières, les pêcheurs artisans, dont la production a 
dramatiquement chuté ont adopté des techniques peu orthodoxes, cyanure et explosifs, efficaces 
mais terriblement destructrices. 
 
3) Les laissés pour compte 
 
Pêche artisanale : les quais de la misère 

 
Cette concurrence pêche industrielle/pêche artisanale se manifeste sous diverses formes : 

compétition pour les ressources, l'espace, les marchés et les aides publiques. Les manifestations les 
plus spectaculaires de cette compétition se déroulent en mer, dès les années soixante dix des heurts 
violents opposent pêcheurs côtiers et hauturiers ; en Malaisie (1970-1973) une multitude 
d'affrontements implique près de 400 chalutiers à 800 bateaux de pêche artisanale, 60 bateaux sont 
coulés, 23 pêcheurs tués ; des heurts aussi durs se produisent en Inde, aux Philippines, en Thaïlande, 
en Côte d'Ivoire... Au Sénégal, chaque année la collision entre chalutiers et pirogues provoque une 
trentaine de pertes humaines. L'intrusion des navires de pêche industrielle dans les eaux côtières 
provoque régulièrement la destruction des engins de pêche des artisans. En dépit de la diversité des 
métiers sur tous les littoraux d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine, la situation des pêcheurs 
artisans se détériore. La modernisation de la pêche artisanale s'est souvent accompagnée du 
renforcement des inégalités sociales et du développement de la prolétarisation. La difficulté 
d'accéder aux crédits nécessaires pour l'achat d'embarcations, de moteurs ou d'engins de pêche place 
souvent les artisans sous la dépendance des bailleurs de fond, parfois étrangers au milieu maritime. 

 
Certes, quelques communautés de pêcheurs vivent très honorablement ; au Mexique le niveau 

de vie des artisans est largement supérieur à celui des campesinos sans terre, mais dans ce cas l'état 
est intervenu pour faciliter l'accès au crédit, fixer des prix plancher à la production. Cependant 
l'orientation libérale depuis quelques années et la vague de privatisations remettent en cause cette 
politique. Outre les difficultés sur les lieux de pêche, les pêcheurs doivent faire face à l'essor des 
activités littorales qui consomment l'espace et parfois altèrent les écosystèmes. La croissance 
urbaine et industrielle, ainsi que l'essor du tourisme et de l'aquaculture marginalisent les pêcheurs 
artisans. Sans aucune protection sociale, gagnant, la plupart du temps, des revenus faibles et 
irréguliers, beaucoup de pêcheurs sombrent dans la misère. 
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Taïwan : les forçats de la mer 
 

La situation des pêcheurs embarqués sur les navires de pêche industrielle n'est guère plus 
enviable, l'exemple taïwanais en est le plus révélateur. La raréfaction des ressources côtières a 
amené Taïwan à développer une puissante flotte hauturière ; la main d'oeuvre embarquée se 
compose essentiellement d'aborigènes (non chinois) et d'étrangers (Philippins, Thaïs...). Une fois le 
contrat accepté (85 % des marins ne signent pas ou ne comprennent pas les termes du contrat), carte 
d'identité et autres documents officiels sont confisqués. Les pêcheurs ne sont pas considérés comme 
« employés » mais comme « partenaires » de la compagnie de pêche ; les familles reçoivent 
théoriquement 400 dollars par mois mais ces versements ne représentent pas un salaire mais un prêt. 
Au terme de la campagne de pêche (2 ans), une fois déduits les coûts, gonflés souvent 
artificiellement de 100 à 200 %, et la part de la compagnie (60 à 65 %), l'équipage se partage le 
solde ; si la part du pêcheur est inférieure au montant alloué à sa famille, il est endetté vis à vis de la 
compagnie et doit renouveler son contrat. 
 

Selon les études publiées par l'Institut National de technologie Maritime de Kaohsiung, le 
temps de travail journalier excède 12 heures, tout ralentissement de cadence ou erreur est puni de 
coups. Ces dix dernières années, on a dénombré, plus de 2 900 marins morts en mer ou disparus. 
Ces navires pêchant souvent illégalement dans les Z.E.E. étrangères sont parfois arraisonnés, les 
officiers peuvent payer les cautions mais pas les pêcheurs ; selon le Fishworker Service Center de 
Kaoshung, plus de 8 200 marins moisissent dans les prisons étrangères. Le cas est sans doute 
extrême, néanmoins il est révélateur que la commission des conditions de travail de l'industrie de la 
pêche de l'Organisation Internationale du travail ne se réunisse que tous les huit ans. 
 
III. VERS UNE MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES ? 
 

La création des Z.E.E. ne s'est donc pas traduit par une gestion rationnelle des ressources ni 
par l'amélioration du sort des communautés halieutiques traditionnelles ; bien au contraire depuis 
quelques années on assiste au déclin des rendements, à la dégradation des écosystèmes littoraux et à 
la marginalisation des pêcheurs artisans. Pourtant sur tous les littoraux du Sud les populations se 
mobilisent et parfois les luttes amènent une révision des pratiques. 
 
1) De la marginalisation à l'organisation des pêcheurs artisans 
 

Les stratégies de développement des pêches, principalement orientées vers l'augmentation de 
la production destinée à l'exportation, ont généré des problèmes de maintien des écosystèmes et 
d'équité. Dans tous les cas, elles ont abouti à une répartition inégalitaire et à une surexploitation des 
ressources naturelles ; partout les pêches artisanales sont menacées, aussi face à l'immobilisme des 
états et des institutions internationales, les pêcheurs artisans se sont progressivement organisés ; En 
1984, parallèlement à la conférence de la F.A.O., ils organisent la conférence mondiale des 
travailleurs du poisson ; elle permit une prise de conscience de la globalité des problèmes et fut le 
point de départ d'une organisation « Le Collectif International d'Appui aux Travailleurs de la 
Pêche » (fondé en Inde en 1986). Le collectif réalise des programmes d'études qui sont dirigés par 
des scientifiques en liaison directe avec des professionnels de la pêche : étude des flux de 
financements internationaux des secteurs de la pêche artisanale, étude d'impact des législations, 
coopération entre pêcheurs du Nord et du Sud... 

 
En parallèle, syndicats et diverses organisations se structurent, Collectif National des 

Pêcheurs Artisans du Sénégal (C.N.P.S.), Conseil National des Pêcheurs Artisans Chiliens 
(C.O.N.A.P.A.C.H.), Mouvement National des Pêcheurs Brésiliens (MONAPE)... Chaque année 



Cahiers Géographiques de Rouen, Pauvreté et crises dans le monde tropical, n°36-40 – 1994. 
 

Thème 2 : Violences sociales et économiques dans l'espace. Crise des sociétés traditionnelles 
 

 
76 

ces mouvements se réunissent, ils tentent de résoudre les problèmes de financement, de formation 
des pêcheurs, essaient de se faire entendre des gouvernements... Grâce aux mouvements de masse, 
la Malaisie, l'Indonésie, le Yémen du Nord... ont interdit la pêche industrielle dans les eaux côtières 
(6 milles). Lors de la Conférence sur l'Environnement et le Dévelopement tenue à Rio de Janeiro en 
Juin 1992, des milliers de représentants d'O.N.G. ont tenu des rencontres parallèles et rédigèrent un 
traité en faveur d'une pêche responsable, plus soucieuse des ressources et des hommes. Voeu 
pieux ? L'évolution des relations halieutiques internationales laisse pourtant entrevoir un espoir. 
 
2) Réaccorder les accords de pêche : l'exemple namibien 
 

Les accords de pêche ont connu une brutale inflation à partir de 1982 (généralisation du 
phénomène des Z.E.E. ; mais malgré l'augmentation continue des droits de pêche, les pays du Tiers-
Monde se montrent de plus en plus réticents. Le contrôle des captures est difficile, les dépassements 
de quotas fréquents et le gaspillage des captures secondaires pas encore maîtrisé. Si les états 
bénéficient de retombées financières, les coûts de la surveillance limitent le bilan et les 
répercussions sur les pêches locales restent la plupart du temps négatives. Aujourd'hui, un certain 
nombre de pays africains essaient de coordonner leurs efforts afin de renégocier les accords de 
pêche. La Namibie offre un exemple éclatant ; la pêche y représente 25 % du P.I.B., ce qui en fait la 
seconde activité du pays après l'extraction du diamant. Pillés pendant des décennies par les flottilles 
européennes, soviétiques et sud-africaines, les stocks furent durement éprouvés ; lors de l'accession 
à l'indépendance (1990) les pêches sont nationalisées et le gouvernement dénonce les accords de 
pêche octroyés par l'Afrique du Sud, arraisonnant les bateaux pirates. Pourtant la Z.E.E. namibienne 
ne reste pas totalement fermée aux navires étrangers ; des licences de pêche ont été accordées à des 
armements espagnols et danois. Aux accords classiques droits de pêche contre compensation 
financière, le gouvernement namibien préfère des accords d'une nouvelle génération ; ainsi la 
société espagnole Pescanova va construire une usine de transformation et de surgélation créant 500 
emplois ; la société danoise Sudurnavid a créé une société conjointe avec la Namibian Marine 
Resources, société d'état, qui exploitera 6 à 8 navires et 2 usines. 

 
Cette crise a éveillé l'attention des parlementaires européens ; ainsi un groupe de travail a été 

constitué en septembre 1991 pour analyser le rôle de la pêche dans l'économie et le développement 
des pays A.C.P.. La crise dans les ports de pêche européens révèle que le libéralisme de la politique 
des pêches de Bruxelles menace non seulement les communautés halieutiques des pays A.C.P. mais 
également la population maritime européenne. Le renforcement des liens pêcheurs du 
Nord/pêcheurs du Sud devrait favoriser la généralisation d'accords de pêche d'une nouvelle 
génération. Déjà les organisations de pêcheurs se battent pour accéder à la table des négociations 
car, bien que les premiers concernés, ils ne sont jamais associés aux débats. 
 
3) Plaidoyer pour une autre stratégie de développement 
 

Lors de la sixième conférence internationale des économistes des pêches (Paris, juillet 1992), 
Jacques Weber (IFREMER) présentait une analyse du développement des pêches dans les pays du 
sud : « Depuis trente deux ans, le développement, dans les pêches comme en agriculture, est fondé 
sur des projets dont le taux de réussite est très faible... pendant la même période et dans les mêmes 
secteurs de multiples réussites techniques, économiques et sociales, sont observables, qui ont en 
commun, sauf exception, de n'avoir aucun lien avec les projets de développement... La mise en 
oeuvre d'une innovation est un processus d'appropriation sociale qui ne peut être initié de 
l'extérieur ». 
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Jacques Weber cite trois exemples de réussite dans le secteur de la pêche artisanale 
sénégalaise : le développement d'une pêcherie de céphalopodes au début des années soixante dix, 
l'association crevettiers-piroguiers (avec pour but la récupération des captures secondaires) et la 
diffusion des sennes tournantes. Victime d'une image négative, la pêche artisanale fut trop souvent 
sacrifiée ; pourtant l'exemple sénégalais révèle que la supériorité économique de la pêche 
industrielle n'est pas fondée (tableau 3). 
 
La pêche artisanale sénégalaise apparaît plus performante tant sur le plan économique que social, 
pour le prix d'un sardinier employant 12 personnes, on peut équiper 50 pirogues dotées de sennes 
tournantes, employant 1500 pêcheurs et produisant 30 fois plus de poissons. Enfin la pêche 
artisanale est beaucoup moins destructrice que la pêche industrielle. Les perspectives d'augmenter la 
production mondiale étant réduites, la rentabilité des grandes unités de pêche industrielle diminuant, 
un changement de stratégie s'imposera tôt ou tard. 
 
CONCLUSION 

 
Longtemps credo de la plupart des nations, le libre échange et l'interpénétration ont provoqué 

l'accroissement des inégalités et la dégradation des ressources. L'évolution du secteur halieutique 
mondial illustre parfaitement cette situation ; alors que l'extension du régime des Z.E.E. devait 
permettre une meilleure gestion des ressources, on constate que la volonté de rentabiliser au 
maximum ces territoires a exacerbé les conflits et provoqué le pillage inconsidéré des ressources. 
Alors qu'au Nord l'ultra-libéralisme a révélé ses limites, au Sud il demeure le leitmotiv de nombreux 
états qui soucieux de répondre aux critères du F.M.I. privatisent et internationalisent le secteur de la 
pêche. 

 
Cependant cette mondialisation du secteur halieutique montre ses limites ; l'effondrement de 

certains stocks, la multiplication des conflits et l'extension de la crise provoquent une prise de 
conscience de l'absurdité d'un système qui conduit à l'étouffement des populations maritimes tant au 
Sud qu'au Nord. 
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Tableau 1 : Pays « minotiers » du Tiers-Monde transformant plus du tiers de leur production halieutique en farine. 
 

 Production de farine (en tonne) % de la production transformée 
Pérou  1 304 210 70 
Chili  1 073 207 82 
Thaïlande  264 700 40 
Equateur  59 152 60 
Turquie  50 000 52 
Namibie  49 246 68 
Pakistan  39 571 34 
Panama  22 922 56 

 
Tableau 2 : Les retombées financières des accords de pêche au Sénégal (1987) 
 

 Francs C.F.A. 
Avitaillement des flottes étrangères  481 millions 
Manutention du poisson  160 millions 
Entretiens/réparation navale  1,3 milliards 
Services divers (pilotages, amarrage...)  1,4 milliards 
Masse salariale des 1 482 marins sénégalais embarqués sur les navires étrangers 1,5 milliards 
Impôts sur le revenu versé par les salariés  200 millions 
Versement C.E.E. (01/10/86 au 28/02/88)  3,2 milliards 
Aide à la recherche  90 millions 
Valeurs des exportations sénégalaises du produit de la mer  59 milliards 
Valeurs des exportations sénégalaises d'arachides  20 milliard 

Source : Moutapha KEBE, Evaluation de l'impact de la flotte C.E.E. dans les économies des pays côtiers africains : cas 
du Sénégal, La Pêche Maritime, Septembre 1992. 
 
Tableau 3 : Comparaison pêche artisanale/pêche industrielle au Sénégal 
 

 Pêche artisanale Pêche industrielle 
% de fonds propres des pêcheurs  70 % 5 % 
Rapport Produit Net/Capital Investi  50 - 70 % 3 - 7 % 
Nombre d'emplois  27 000 2 700 
Coût de création d'un emploi  0,2 millions C.F.A. 4,4 millions C.F.A. 
% de poisson rejeté à la mer  5 % 45 % 
Taux de valeur ajoutée  60 % moins de 30 % 
Consommation de carburant par tonne débarquée 190 litres 450 litres 
% du carburant dans le chiffre d'affaire  12 - 16 % 25 - 30 % 
Financements inscrits au plan  23 % 77 % 

Source : La Pirogue et le Chalutier, Solagral, 1988. 
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7. LES PEUPLES MONTAGNARDS DE MINDANAO (PHILIPPINES) : ENTRE 
L'ABANDON ET LA MARGINALISATION 

 
Raymond BLANADET 

Professeur à l'Université de Nancy III 
 
INTRODUCTION 
 

Pour la plupart, les communautés indigènes des hautes terres de Mindanao connaissent après 
quelques décennies de recul le sort tragique des peuples sans terre. 
Rien de tel n'est officiellement dit et rares sont les observateurs étrangers à pouvoir aller sur place, 
mais les indices révélateurs de l'acuité du problème ne manquent pas: rumeurs persistantes de 
suicides collectifs comme celui intervenu voici quelques années dans le Parc National du mont Apo 
(Davao), refus de tout contact avec les étrangers de populations connues jusqu'alors pour leur 
hospitalité et leur caractère pacifique, extension surtout de l'insécurité à l'ensemble des derniers 
grands massifs forestiers de l'île : une série de faits et d'indices convergents qui ne représentent que 
les diverses facettes d'un même problème de fond : celui d'une dépossession de grande ampleur dont 
sont victimes ces populations originaires depuis l'ouverture de l'île à une colonisation massive et 
brutale. 
 
I. LES COMMUNAUTES INDIGENES INSULAIRES 
 

Sur le plan ethnique, la population indigène de l'île se divise comme dans le reste de l'archipel 
et du monde malais en deux grands ensembles humains se situant à des niveaux d'évolution très 
différents : les Proto-Malais constituant le vieux fond du peuplement insulaire et les Deutéro-Malais 
ou Malais de venue plus récente, plus évolués aussi. 

Ces dernières populations dont on pense qu'elles se sont implantées dans l'archipel au cours 
des premiers siècles qui ont précédé l'ère chrétienne se divisent elles-mêmes en trois groupes : les 
Maguindanao dans Cotabato, les Maranao sur les rives du lac Lanao autour de leur capitale 
historique Marawi et les Tausug venus à partir du XIXe siècle des îles Sulu proches et dont la 
pointe avancée du peuplement occupe ainsi le littoral sud de Zamboanga. 

Ces populations malaises converties à l'islam au XVe siècle se localisent pour l'essentiel dans 
l'ouest de l'île où elles tiennent les meilleures terres rizicoles. Pratiquant également par tradition la 
pêche et le commerce maritime, elles sont restées en contact avec le reste du monde malais et ont 
ainsi pu atteindre un niveau d'organisation politique et sociale qui leur a permis de résister avec 
succès à la domination espagnole et, plus récemment, de repousser l'avancée de la colonisation 
chrétienne. 

 
Les Proto-Malais qui nous intéressent plus particulièrement ici constituent, pour leur part, les 

principales populations « montagnardes » (1) de l'île. De même origine mongoloïde que les 
précédents, ils se seraient implantés dans l'île vers le deuxième millénaire avant l'ère chrétienne. 
Refoulés par les Malais, ils occupaient avant la colonisation la plupart des hautes terres insulaires. 

 
Longtemps isolées en forêt, ces dernières populations sont dans l'ensemble restées fidèles à 

leurs vieux cultes animistes et à leur genre de vie traditionnel fondé sur de petites cultures sur brûlis 
(kaïngin), la chasse et la cueillette en forêt. Encore très mobiles, elles se divisent en multiples 
groupes et sous-groupes. Parmi les principaux groupes, citons les Bukidnon et les Manobo qui 
occupaient initialement le haut plateau de Bukidnon et ses bordures montagneuses, les Bagobo plus 
au sud, dans la région de Davao, les Mansaka et Mandaya qui occupaient pour leur part le bassin de 
Compostela et ses bordures dans l'actuelle province de Davao-del-Norte, les Bilaan des hautes 
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terres méridionales de Cotabato, les Tiruray qui peuplaient initialement le haut plateau du même 
nom fermant au sud-ouest les basses plaines de Cotabato aux influences océaniques ou encore les 
Subanon dont l'aire originelle s'étendait sur la plus grande partie de la dorsale de 
Zamboanga (carte 2 ). 

 
Eparpillées en petits groupes familiaux ou claniques, ces populations ne forment plus que de 

faibles minorités culturelles. D'après le dernier recensement ethnolinguistique de 1970, on peut 
estimer leur nombre actuel à environ un demi-million d'habitants pour une île qui en compte plus de 
13 millions. Ces minorités ne sont pas très différentes par leur niveau d'évolution et leur genre de 
vie des autres populations montagnardes de l'archipel (Mindoro, Luzon-Nord) mais à leur 
différence, elles sont confrontées depuis un demi-siècle à une colonisation massive qui précipite 
leur recul. 
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II. LE PHENOMENE DE COLONISATION ET SES CONSEQUENCES 
 
1) Un mouvement contemporain 

 
La colonisation insulaire est un phénomène récent. Au premier recensement national de 1903, 

l'île ne comptait encore que 580 000 habitants en y incluant les populations chrétiennes du littoral 
nord (Misamis) et de la région de Davao, soit une densité moyenne de 6 hab/km2 et probablement 
moitié moindre sur les hautes terres intérieures. La conquête et la pacification de l'île menées à bien 
par les troupes américaines au début du siècle ont entraîné l'ouverture de l'île à la colonisation dès 
1915/20. Le mouvement, lent et incertain au départ, a commencé à s'amplifier à partir des années 
1935/36. Deux séries de faits y ont concouru: l'ouverture tout d'abord des premières grandes routes 
trans-insulaires reliant le littoral nord aux capitales du sud (Davao, Cotabato) qui permirent une 
pénétration en profondeur des premiers flux de migrants, la création par la suite, en 1939, du 
premier grand organisme national de colonisation : « National Land Settlement Authority » 
(N.L.S.A.) dont les deux grands projets de « Koronadal » (1939) et de l'« Allah Valley » (1941) 
dans Cotabato-Sud permirent d'accueillir près de 10 000 familles venues surtout de Luzon : là 
encore, le simple embryon du peuplement futur de ces plaines. 

 
Ce mouvement de colonisation s'est surtout intensifié dans la décennie qui a suivi la seconde 

guerre mondiale en raison des campagnes d'assainissement entreprises par les services de santé de 
l'armée américaine lors de leur reconquête de l'archipel et surtout de l'ouverture des hautes régions 
intérieures à l'exploitation industrielle de la forêt. De 1948 à 1960, 1,2 millions de migrants, en 
grande majorité d'origine Cebuano, ont ainsi afflué, pour la plupart spontanément, vers la « terre 
promise » en occupant notamment le bastion des hautes terres centrales (Bukidnon, Lanao-del- Sur, 
Cotabato-Nord). Les meilleures terres prises, le mouvement s'est par la suite ralenti. De 1960 à 
1970, 370 000 nouveaux migrants ont encore gagné la grande île mais en se dirigeant 
principalement dès lors vers les terres froides de l'est encore peu peuplées (Agusan-del-Sur, Davao-
del-Norte). Depuis 1972, la rébellion musulmane des provinces de l'ouest a provoqué le repli de 
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nombreux colons de ces régions et par contrecoup l'accélération de la colonisation des provinces 
orientales. La grande phase pionnière de l'île s'est ainsi achevée vers le début des années 1970. 
Depuis lors, le mouvement ne se poursuit plus que localement et à petite échelle. 
 
2) Un recul impressionnant 
 

Sous l'effet de cette colonisation, les reculs opérés par les communautés indigènes ont été 
impressionnants. Sur le plateau de Bukidnon, les rares villages d'originaires subsistants sont 
occupés par des familles qui en sont réduites à travailler comme métayers ou ouvriers agricoles les 
terres que leurs parents ou grands-parents vendirent voici un demi-siècle ou plus aux colons qu'ils 
dénomment désormais « dugamat » ou « voleurs de terre », mais bien à tort car, dans ce cas comme 
dans tous les autres, les transactions foncières se sont opérées dans le strict respect du droit 
coutumier. 

 
D'autres familles du même groupe, moins chanceuses, en sont réduites à défricher les derniers 

lambeaux de forêt qui subsistent dans les profondes gorges et canyons entaillant le rebord 
septentrional du plateau. Beaucoup d'autres, enfin, ont du gagner vers l'est les hautes vallées de la 
cordillère centrale. Les Manobo qui occupaient initialement le sud du plateau de Bukidnon ont de 
même reflué vers les hautes montagnes voisines où ils sont suivis pas à pas par les nouveaux venus. 
Les Bagobo de la région de Davao ont trouvé un ultime refuge dans le parc national du mont Apo 
mais les rumeurs persistantes de suicides collectifs que nous rapportions précédemment laissent 
penser que le groupe est près de s'éteindre. Plus à l'est, les Mandaya et les Mandsaka initialement 
fixés dans le bassin de Compostela et sur ses bordures (Davao-del-Norte) ont reflué vers les 
montagnes encadrantes où ils entrent en contact avec les Debabahon à l'ouest et les Sugbahanon à 
l'est. Les Bilaan du sud de Cotabato ne sont pas mieux partagés. Après avoir subi, des siècles 
durant, les razzias esclavagistes des Maguindanao, ils en sont réduits de nos jours à défricher les 
crètes sommitales des régions sud de la cordillère centrale où ils n'hésiteraient plus à attaquer tout 
étranger, même philippin, pénétrant sur leur territoire. Les Tiruray, sur les hautes terres sud-ouest 
de Cotabato et les Subanon de la dorsale montagneuse de Zamboanga sont un peu mieux partagés 
mais l'évolution en cours, si rien ne l'arrête, risque fort de conduire aux mêmes résultats. 
 
III. LES MODALITES DU REPLI 
 

La vente continue des terres ou plus exactement du droit d'exploitation qui s'y attache est à 
l'origine de ces replis dont les modalités ont toutefois varié dans l'espace et le temps. 

En zone lointaine réputée peu sûre ou difficile d'accès, les migrations de colons, surtout au 
début de l'ère pionnière, s'effectuaient le plus souvent en groupes, à l'initiative de « leaders » qui 
n'étaient autres généralement que les découvreurs des sites considérés. Arrivés sur place, la 
discussion s'engageait avec les chefs coutumiers qui accordaient, moyennant les compensations 
d'usage versées généralement en nature, les terres désirées. Celles-ci pouvaient être attribuées en 
lots familiaux ou en bloc pour l'ensemble du groupe, à charge dès lors pour les « leaders » d'en 
effectuer la division le moment venu. Ces terres acquises, les familles indigènes restaient encore 
quelque temps sur place pour aider à leur défrichement moyennant de modestes rétributions en 
nature : riz et tabac généralement; après quoi, elles repartaient plus avant en forêt où de nouveaux 
migrants, prenant appui sur ces camps pionniers avancés, ne tardaient pas à les rejoindre et les 
mêmes opérations recommençaient ainsi continuellement, accélérant du même coup leur recul. 

 
Quelques exemples plus précis permettent de mieux saisir les modalités de ces premières 

implantations pionnières. Le premier d'entre-eux concerne le village de Mapingi. Situé à quelques 
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kilomètres à l'ouest de Nabunturan (Davao-del-Norte). Celui-ci fut fondé en 1935 par une quinzaine 
d'ouvriers agricoles travaillant jusqu'alors sur une plantation d'abaca japonaise de Davao. 
 

Le groupe, formé à Tagum, trouva à deux jours de marche de là un petit campement de 
Mandsaka. Leur chef, un certain « Bagane », les accueillit avec une grande hospitalité et leur 
accorda après les tractations d'usage des lots de terre d'importance variable selon la valeur des 
présents offerts ; le tout dans un périmètre bien circonscrit de 300 ha. Le campement Mandsaka 
resta sur place un à deux ans pour aider au défrichement du site, après quoi les familles 
l'abondonnèrent pour repartir plus avant en forêt. De nos jours, Mapingi compte un millier de 
familles réparties entre la bourgade centrale et une dizaine de sitios, mais il n'y a plus aucun 
Mandsaka dont seuls, les plus anciens du village se rappellent l'existence. 

 
San Miguel, situé non loin de là, a connu un développement assez similaire. Le village fut 

fondé un peu plus tard, en 1940, par un groupe de huit colons, également anciens ouvriers agricoles 
d'une plantation d'abaca de Davao. Arrivés à Tagum, ils apprirent des agents du Bureau foncier qu'il 
existait à quelques journées de marche vers l'est un petit campement de Mandsaka. Arrivés sur 
place, ils prirent contact avec leur chef coutumier qui, après de longues tractations, leur attribua des 
lots assez uniformes de 12 ha de terres semi-défrichées moyennant les présents d'usage : vêtements, 
riz, tabac, vin de palme... Les familles restèrent quelques années à aider au défrichement avant de 
repartir plus avant en forêt. Aujourd'hui San Miguel avec ses six sitios compte près de 5.000 
habitants, mais là encore, il ne reste plus aucun Mandsaka. 

 
Dernier exemple de ces fondations pionnières, le village de New-Kidapawan. Celui-ci, situé 

sur le bas plateau de Bukidnon, au contact de la cordillère centrale, fut créé en 1951 par essaimage 
d'un groupe de 38 colons venant de « Kidapawan » : village-mère situé en bordure de la trans-
insulaire reliant Cagayan-de-Oro à Davao. Après les pourparlers d'usage, le chef Manobo accorda à 
chacun un lot de terre semi-défriché de 8 à 10 ha moyennant le versement usuel d'indemnités en 
nature : tissus, riz, médicaments, tabac, poulets vivants, vin de palme... 
 

Après la seconde guerre mondiale, l'assainissement de l'île et le développement à grande 
échelle de l'exploitation industrielle de la forêt favorisèrent les déplacements individuels ou en 
petits groupes non structurés des colons. Ceux-ci, remontant le dense lacis des pistes forestières, 
purent ainsi entrer en contact avec les communautés indigènes et négocier les achats de terre soit 
auprès des chefs coutumiers, soit, plus directement, auprès des familles s'agissant de « kaïngin » 
c'est-à-dire de jachères forestières plus ou moins anciennes. 

 
Les exemples abondent de telles transactions. Ainsi, ce Cebuano qui obtint en 1948 d'une 

famille Mandsaka d'Asuncion (Davao-del-Norte) un lot de terre à demi défriché d'environ 15 ha 
contre un porcelet et 5 poulets vivants. De même, cet autre qui obtint quelques années plus tard, en 
1953, d'une famille Manobo de Bukidnon un lot de terre de 5 ha en échange de vêtements usagés et 
d'un porcelet vivant. Citons aussi ce Cebuano qui obtint à même époque d'un Mandaya de Davao-
del-Norte 6 ha de terres semi-défrichées contre son buffle. Autre exemple encore, ce colon qui reçut 
d'un « matadong » (chef coutumier) Mandsaka de la haute région de Laac-Asuncion (Davao-del-
Norte) un lot de terre de 7 ha pour la somme de 200 pesos et quelques paquets de tabac. 

 
L'île s'ouvrant, ce commerce des terres s'est progressivement monétarisé, surtout vers la fin 

des années 1950, début des années 1960. Vers le milieu des années 1970, on pouvait ainsi estimer le 
coût moyen de ces terres en forêt secondaire à 100 ou 200 pesos soit 15 à 30 $ l'hectare selon les 
sites. Des coûts encore modiques mais qui n'en ont pas moins décidé de la vocation de défricheurs 
de ces populations originaires. 



Cahiers Géographiques de Rouen, Pauvreté et crises dans le monde tropical, n°36-40 – 1994. 
 

Thème 2 : Violences sociales et économiques dans l'espace. Crise des sociétés traditionnelles 
 

 
86 

 
Ainsi, un peu partout et toujours, la vague des colons a-t-elle suivi celle des originaires 

défricheurs pour aboutir aux amples phénomènes de dépossession vus. Une telle conduite 
conduisant à une sorte d'auto-destruction peut surprendre, mais elle s'explique aisément par la 
différence des niveaux d'évolution existant entre les communautés en présence. Face à des colons 
dotés de techniques de production supérieures, bénéficiant aussi du soutien de l'administration, ces 
familles indigènes, isolées, sujettes à de fréquentes disettes, victimes aussi de maladies endémiques 
diverses (paludisme) et d'un milieu forestier très hostile n'ont bien souvent d'autre choix pour 
améliorer leur sort ou même parfois assurer leur survie que la vente de ces terres. La considération 
du futur ne leur est pas étrangère mais ne peut que passer par la satisfaction des besoins vitaux du 
moment. 

 
Le recul des populations musulmanes a été également sensible mais ces communautés plus 

nombreuses et dans l'ensemble plus fortement structurées ont mieux résisté. Le danger venu, en 
1972, elles ont trouvé la volonté et la force nécessaires pour se lever en masse et obliger les colons 
au repli. 
 
IV. LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE 
 

Face à la montée de ce problème qui est d'ailleurs loin de toucher la seule île de Mindanao, le 
gouvernement a choisi pour solution la création de « réserves » de terres dont l'entrée est en 
principe interdite aux colons. Ces réserves ont pour double objectif de favoriser l'évolution vers le 
progrès de ces communautés et de préserver leur identité culturelle. 

 
L'organisme en charge du programme : PANAMIN (Presidential Assistance to the National 

Minorities) a ainsi crée toute une série de réserves insulaires : T'boli près de Surallah dans Cotabato, 
Simad, White Kulaman, Tawao, Dalurong dans Bukidnon, Manurigao dans Davao-del-Norte... 

 
Il est difficile de faire dès maintenant le bilan précis de ces divers projets, mais on peut 

légitimement douter de leur viabilité pour des raisons économiques tout d'abord. Pour la plupart, en 
effet, ceux-ci sont localisés sur des sites à sols répulsifs qui ne peuvent que maintenir ces 
communautés dans une stricte dépendance alimentaire et les condamner ainsi à la condition 
permanente d'assistés. 

 
Par ailleurs et surtout, une telle solution ne peut qu'accroître encore un peu plus l'isolement de 

ces populations et aggraver leur retard à l'exemple particulièrement clair de ce qui s'est passé pour 
les Indiens d'Amérique du Nord. 
 

La véritable solution est évidemment à l'inverse, dans l'intégration de ces minorités à 
l'ensemble national au prix d'un renforcement des structures d'encadrement dans tous les domaines 
à la fois : économiques, sociaux et culturels, à l'exemple de ce que font les Indonésiens dans les 
nouveaux territoires qu'ils ouvrent à la transmigration. 

Certes, ces populations y perdront sans doute leur identité culturelle mais elles y gagneront 
une égalité des chances et une dignité de vie qui valent bien le maintien de coutumes qui ne peuvent 
que tourner à la curiosité ethnologique si elles ne sont pas sous- tendues par un développement 
économique et social suffisant. 

 
Une telle évolution demande cependant du temps. En reste-t-il assez pour la permettre ? On 

peut en douter au rythme où ces phénomènes de dépossession s'opèrent. Il faut toutefois remarquer 
que l'insécurité qui gagne progressivement toutes ces régions de hautes terres a pour effet de ralentir 
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voire de bloquer l'avancée des derniers fronts pionniers. Un répit qui pourrait être mis utilement à 
profit pour préparer, le moment venu, une telle intégration. Sinon il ne restera plus comme solution 
à ces populations que la résistance armée. Celle-ci a d'ailleurs largement commencé. 
 
(1). Il faut entendre par « montagnards », plus généralement des populations de hautes terres, par opposition à celles des 
basses plaines vouées à la riziculture. 
 
Résumé 
 

Sous l'effet d'une colonisation brutale ayant commencé dès avant la seconde guerre mondiale, 
les populations animistes du sud des Philippines et plus particulièrement de Mindanao ont fortement 
reculé pour trouver refuge dans leurs derniers sanctuaires forestiers où elles passent désormais, un 
peu partout, à la résistance armée. Face à ces phénomènes de dépossession de grande ampleur, le 
gouvernement philippin a réagi en créant, sur le modèle américain, de maigres « réserves » de terre 
dont l'entrée est en principe interdite aux populations extérieures : une politique destinée à préserver 
l'identité culturelle de ces communautés, mais qui a surtout pour conséquence d'aggraver leur retard 
et de conduire, à terme, à leur marginalisation plus ou moins définitive. Situation désespérée ? Pas 
tout à fait encore, car la multiplication des conflits armés et l'état d'insécurité qui se développent 
depuis une quinzaine d'années dans l'île ont pour effet de ralentir voire d'arrêter l'avancée des 
derniers fronts pionniers, donnant ainsi un certain répit à ces peuples qui n'en restent pas moins très 
menacés dans leur survie, même physique. 
 
Abstract 
 

Under the pressure of an intensive land colonisation, the native communities of Mindanao are 
moving back to their last forestal sancturies where they are taking up arms to resist this 
colonisation. Confronted with this mass eviction, the philippine government has reacted by creating, 
following the American model, land reservations in order to preserve their cultural identity and to 
permit their development - policy which has mainly had the result of increasing their isolation and 
backwardness. A desperate situation ? Not yet totally, because of the rising insecurity which gives 
them at least a temporary respite by stopping the advancement of the colonisation. 
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8. BILAN DES « MORTALITES » AU NORD DU CAMEROUN 
 

Alain BEAUVILAIN 
Maître de Conférences - Université de Paris X 

Centre National d'Appui à la Recherche - B.P. 1288 - N'Djaména - Tchad 
 

Une étude exhaustive des Archives Nationales du Cameroun (A.N.C.) à Yaoundé et des 
enquêtes de terrain, poursuivies pendant onze ans, nous ont permis (Beauvilain, A., 1989) de 
dresser un tableau très détaillé des grandes périodes de mortalité pour causes naturelles dans les 
actuelles provinces camerounaises du Nord et de l'Extrême Nord. C'est le résumé de ce tableau qui 
est donné ici. 
 

TABLEAU DES GRANDES VAGUES EPIDEMIQUES 
 
a) La variole 
 
1904-1906 :  partout, plusieurs dizaines de milliers de décès. 
1913-1914 :  partout, plusieurs dizaines de milliers de décès. 
1920-1933 : progressivement partout, plusieurs dizaines de milliers de décès. 1 à 3%, selon les 

endroits, de la population de la circonscription de Garoua pour la seule année 1927. 
1943-1945 :  Monts Mandara, régions du Diamaré et de Rey-Bouba. 
1950-1953 :  département du Mayo-Danay, monts Mandara, plusieurs milliers de décès. 
1961-1963 :  département du Diamaré, monts Mandar, plusieurs milliers de décès. 
 
b) La grippe espagnole 
 
1918-1919 :  partout, plusieurs dizaines de milliers de décès. C'est l'épidémie qui a fait le plus de 

victimes dans le temps le plus bref. Chez les populations musulmanes de la 
circonscription de Garoua, il est compté 7.955 décès dont 4.950 chez les Peul, la 
répartition par âge et par sexe (3.307 hommes chez les Peul) atteste d'un nombre réel 
de décès bien plus élevé. 

 
c) La fièvre récurrente 
 
1924-1928 :  partout, plus de 7.000 décès au 30 juin 1926 pour les actuels départements du 

Diamaré et du Kaélé ; en tout plusieurs dizaines de milliers de décès. 
 
d) La méningite 
 
1920-1933 :  actuelle province du Nord : 4.553 décès chez les musulmans pour la seule année 
1920 :  plusieurs dizaines de milliers de morts sur l'ensemble de la période et en comptant les 

populations non musulmanes. 
1940-1942 :  actuelle province de l'Extrême-Nord : 4.776 décès pour la seule année 1942 pour les 

actuels départements du Diamaré, du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga. 
1945 :  Pays Toupouri et bassin de la Bénoué. 
1950-1951 : Monts Mandara, 4.000 décès en 1950 ; sud de la subdivision de Yagoua, plusieurs 

milliers de décès en 1951. 
1975 :  Sud de la subdivision de Yagoua. 
1982 :  Monts Mandara. 
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e) Les diarrhées 
 
1925 :  actuel département du Logone-et-Chari, plusieurs milliers de décès. 
1932 :  actuels départements Logone-et-Chari et du Faro, plusieurs milliers de décès. 
 
f) Le choléra 
 
1970 :  actuel département du Logone-et-Chari, plusieurs centaines de décès. 
1974 :  actuel département du Logone-et-Chari, bien moins de décès que précédemment. 
1980 :  Monts Mandara, actuel département du Diamaré, plusieurs milliers de décès, surtout 

dans les montagnes. 
1991 :  Monts Mandar, ville de Maroua, des centaines de décès dans la montagne, 30 à 

Maroua. 
 

TABLEAU DES GRANDES FAMINES 
 
Vers 1850 :  « Ouélo kodjodimi », « la plus grande faim depuis que j'existe », partout, sécheresse 

et guerres. 
Vers 1860 :  « Fal Malloum », « l'année du marabout », le pèlerinage « guerrier » d'un marabout 

peul, Schefeddin Abou Shir, accompagné de dizaines de milliers de personnes, avait 
préalablement vidé les greniers), ou bien encore « Fal Kouri », « l'année des Kouri », 
les populations étant allées au ravitaillement chez les Kouri au nord-est du lac, ou « 
Djouana Ali Shaoua », du nom d'un collecteur d'impôt du Bornou qui venait d'entrer 
en fonction. Cette famine ne sévit que dans la région située au nord de Kousséri. 

1890-1892 :  « Dassoudine », « tirer les morts en brousse », partout, sécheresse. 
1903-1906 :  partout, sécheresse et maladie des sorghos (ergot), qui provoque une sécrétion sucrée 

et collante qui coule à partir des fleurs, d'o le nom de cette famine à Garoua, « 
Datché », « la colle ». 

1913-1914 :  « Ouélo Yoringa », de « yori », sécher (nom donné dans le Diamaré), partout, 
sécheresse. 

1924-1927 :  « Daskaïoua », de « das », tirer et « kaïouadji », nom du sac de mil, d'o « tirer le plus 
fort sur le sac de mil pour l'acheter », est plutôt une disette qui sévit partout, 
sécheresse. 

1930-1933 :  « Ouélo Babati », « l'année des sauterelles », partout mais localisée, due aux vols de 
sauterelles. 

1972-1973 : « Dara Bodoum », de « dara », se mettre debout et « bodoum », bien, d'o 
l'interprétation « se préparer en homme » (pour aller au marché acheter du mil), 
partout, sécheresse. 

1983-1985 :  partout, sécheresse. 
1991 :  au nord d'une ligne Mora, Maroua, Yagoua. 
 
Les noms donnés sont en général ceux des Peul du Diamaré mais chacune de ces famines a d'autres 
noms locaux. 
 
LA CRISE DEMOGRAPHIQUE : UN TRAIT STRUCTUREL. 

 
Il est malaisé de dresser le bilan démographique de ces famines car, à l'exception des trois 

dernières, elles ont coïncidé avec le passage de redoutables épidémies. Affaiblies par la faim, les 
populations n'offraient guère de résistance aux maladies. Mais les « vrais » morts de faim sont 
réellement nombreux ; plusieurs milliers de victimes pour la seule région de Mokolo en 1931 et en 
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1932 d'après les sources officielles. De plus, il faudrait aussi prendre en compte la chute de la 
fécondité et l'augmentation de la mortalité infantile qu'entraîne toute période de grave malnutrition. 
 

Le bilan général est donc effrayant et pourtant, appuyées sur la documentation écrite, les 
estimations ci-dessus ne sont nullement exagérées. Par contre, les déclarations des populations le 
paraissent souvent, les survivants parlant en effet fréquemment de 50% de décès, expression qui 
veut dire en fait « beaucoup ». 

 
Pourtant, les témoignages écrits du docteur Jamot, sur toute une région, ou, plus ponctuels, de 

plusieurs administrateurs indiquent que des mortalités de 10% dans un village lors d'une épidémie 
ne sont pas rares et que, parfois le chiffre de 50% est atteint. C'est le cas, par exemple, dans le sud 
du Bassin de la Bénoué, du village de Landou : « au village de Landou, sur 30 habitants, 20 ont 
succombé à une épidémie de dysenterie qui a sévi cette année sur de nombreux points de la région » 
(rapport d'une tournée effectuée du 10 août au 28 septembre 1937 « sur les limites de la régions 
Bénoué et de l'A.E.F. » par Génin, Chef de la région Bénoué, (ANC, APA 11772/A). Quant au 
Docteur Jamot, en mission de prophylaxie contre le maladie du sommeil dans le Secteur du Logone, 
il rencontre la fièvre récurrente dans les derniers jours de décembre 1924 : « Sur les 242 villages 
que comprend la région où sévit la maladie, 78 ont été atteints, les groupements qui sont éloigné 
des routes fréquentées, et instamment les villages arabes, ont été en partie épargnés, mais ceux de 
Makari et Jerdagéri, où se tiennent des marchés quotidiens ou hebdomadaires importants et les 
villages de Magala, Sagmé, Meinari, Yabal et Kaldjoua ont été particulièrement éprouvés. Les 
villages des gîtes d'étapes de la route de Dikoa a Jousséri ont inégalement souffert... Parmi les 7 
436 habitants qui habitant les 78 villages où elle a été signalée jusqu'ici, il y aurait eu avant notre 
arrivé, d'après les déclarations des chefs et des notables, 671 cas de fièvre récurrente qui auraient 
occasionné 327 décès... A Logomani, près de Dikoa, l'épidémie a tué le cinquième de la population 
(100 décès sur 500 habitants) » (compte-rendu des opérations effectuées en mars, avril et mai 1925, 
ANC, Vt 38/9). 

 
La conjonction fréquente de maladies explique les difficultés des populations pour décrire les 

symptômes relevant d'une même maladie. « D'une enquête faite récemment dans la subdivision, il 
résulte que pour une population de 21 175 personnes habitant le sultanats de Goulfey, il y aurait eu 
depuis un an 2 365 décès, la plupart survenus pendant les six derniers mois. Dans le village de 
Mara... où j'ai fait une enquête avec le chef de la subdivision, nous avons relevé pour 165 habitants, 
47 décès qui se répartissent comme suit : dysenterie 26, trypanosomiase 7, récurrence 3, 
pneumonie 1, sénélité 1, maladies indéterminées 7 » et pour l'ensemble du secteur enquêté, sur 1 
281 décès contrôlés, les causes se répartiraient comme suit : fièvre récurrente 333, trypanosome 
332, dysenterie 97, affections chirurgicales 82, pneumococcie 46, variole 23... (pour 25 576 
habitants) (Docteur Jamot, ibidem, ANC, Vt 38/9). 

 
L'importance des mortalités constatées n'est pas propre au nord du Cameroun. Les 

hécatombes survenues en Europe au cours des derniers siècles sont là pour en témoigner, tout 
comme celles survenues en d'autres parties du continent africain. Il en est de même de la succession 
rapprochée des crises démographiques. Ainsi, les Kikuyu, éleveurs du Kenya, sont victimes : 
 
- d'une sécheresse, d'une peste animale et d'une épidémie de variole en 1892-1893 qui éliminent 5 à 
10 % de la population ; 
- d'une invasion acridienne en 1894 ; 
- de la bronchite en 1896 ; 
- de la grippe en 1897 ; 
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- de la sécheresse et de la péripneumonie bovine en 1897 et de la peste animale en mars 1989. 10 à 
15 % de la population décèdent au cours de cette période ; 
- de la variole en 1899, 60 à 90 % de la population en seraient morts ; 
- de la méningite en 1913, 25 % de décès ; 
- de la sécheresse en 1917 et de la grippe espagnole en 1918 ; la famine et la grippe faisant 
disparaître 10 à 17 % de la population (Dawson M.H. 1981). 
 

En Angola, aux épidémies de variole, il faut ajouter la grippe en 1864-1865 et 1876-1877, la 
sécheresse en 1883-1889 et 1894-1897, la peste bovine en 1890, les criquets en 1898, tandis que la 
période 1900-1910 n'est qu'une suite de sécheresse d'inondations et d'invasions acridiennes qui ne 
font que précéder les deux terribles famines de 1911 et de 1916 qui, dans le sud angolais, tuent 250 
000 personnes sur un million d'habitants. Enfin de 1930 à 1933 sévissent la plus grande sécheresse 
et la plus redoutable invasion acridienne connues de mémoire d'hommes (Dias Jill., 1981). 

 
Dans l'est du Niger tout proche, la situation est, en bien des points, tout à fait comparable à 

celle du Nord-Cameroun. Jean Chapelle (1987, p. 114) nous en donne témoignage pour les années 
1927 et suivantes : « Nous fûmes débordés par les épidémies, la méningite cérébro-spinale fit des 
ravages sinistres chez les enfants du village (N'Guigmi) et chez nos écoliers, malgré la prévention 
nasale d'huile goménolée que nous nous efforcions d'imposer. Puis suivirent la fièvre récurrente, la 
typhoïde, la variole même fit son apparition malgré plusieurs campagnes antérieures de 
vaccination. Mallam Mamadou conduisait tous les soirs les blancs cortèges qui allaient vers les 
cimetières éloignés qu'on ne pouvait plus guère protéger des hyènes ». 

 
Hélas, les exemples abondent pour monter, en quelque sorte, la banalité des faits survenus au 

nord du Cameroun. Mais ici, la rapidité des déplacements dans les zones de plaine, que ce soit au 
moyen du cheval ou des véhicules à moteur, l'importance des densités de population dans les zones 
les plus difficiles d'accès, le replis sur elles-mêmes des populations malades et les cruels sous-
encadrements médical et administratif expliquent l'extension spatiale des épidémies et leur 
prologement dans le temps. 

 
Par ailleurs, il ne faut pas penser pouvoir saisir la totalité des crises démographiques parce 

que : 
 
- le sous-encadrement administratif du Nord-Cameroun nous fait malheureusement penser que nous 
n'avons saisi que les moments les plus voyants de ces épidémies et de ces famines, notamment dans 
les zones montagneuses ou les espaces très faiblement peuplés de la Bénoué ; 
- de nombreux documents ont été égarés ou détruits ; 

- et parce que les fonctionnaires européens ont toujours été peu nombreux (trois 
fonctionnaires d'autorité en 1937 pour toute la région Bénoué - actuelle province du Nord - deux à 
Garoua et un à Poli. Génin, chef de la région Bénoué a pleinement conscience de cet encadrement 
superficiel lorsqu'en 1937 il écrit que, de Bagalé à Garoua, aucun Européen n'était passé depuis 
Strümpell en 1908-1909, et d'ajouter « il existe également, d'ailleurs, dans la région de Bénoué, 
d'autres contrées qui n'ont jamais été visitées par l'européen » (rapport d'une tournée effectuée du 7 
au 22 mai 1937 dans les lamidats de Bibémi, de Rey-Bouba et de Garoua, ANC, APA 11 772/A). 
En 1939, il parlera de « terra incognita » pour la vallée du Faro et de ses affluents de rive gauche 
(observations de Génin accompagnant un rapport d'une tournée effectuée par Floc'h, chef de la 
subdivision de Poli, ANC, APA 11 770/D). Cette ignorance est également vraie pour des population 
qui sont à quelques kilomètres seulement d'un centre administratif : « il n'est pas exagéré d'affirmer 
que la plupart des montagnards retirés sur les massifs de Mada, Mouktélé, Podogo sont quasiment 
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inconnus » (rapport annuel 1940 de la région Nord, ANC, APA 11 618). Trop souvent, les 
Européens n'ont vu que ce que les chefs traditionnels ont bien voulu leur montrer. 

 
Par ailleurs, la généralisation d'une épidémie à toute une région est en fait abusive. Les études 

sur les épidémies dans la France d'Ancien Régime montrent bien que celles-ci frappait d'une 
manière sélective mais non expliquée certaines paroisses, qui sont ravagées, tandis que leurs 
voisines sont épargnées. Il en est assurément de même au Nord-Cameroun d'autant que la 
circulation des personnes, donc des épidémies, y a longtemps été entravée par le compartimentage 
ethnique et les risques d'être réduit en captivité. 
 

Ces mortalités qui frappent ne nord du Cameroun ont-elles la même diversité d'origine, le 
même rythme et la même ampleur que celles sévissant dans le sud du pays ? Sous réserve d'un 
inventaire précis de la zone sud, qui reste à faire, il est possible de dégager les points suivants : 
 
- fortement liées aux conditions climatiques de la saison sèche, dessèchement des muqueuses 
fragilisant les défenses naturelles des voies respiratoires, amplitudes thermiques quotidiennes 
propices aux maladies respiratoires et transport par l'harmattan de poussières de toute nature, les 
épidémies de méningite cérébro-spinale sont l'apanage, mais pas l'exclusivité, de la zone soudano-
sahélienne. Les grandes vagues épidémiologiques ne correspondent-elles pas à des années sèches 
(1931), décennie quarante ? La sécheresse actuelle, l'arrivée fréquente des brumes sèches sur le Sud 
-Cameroun ne risquent-elles pas d'y renouveler les épidémies comme celle de méningite cérébro-
spinale de 1983 à Yaoundé ? 
- la fièvre récurrente pour des raisons vestimentaires se maintint aussi au nord mais doit- on imputer 
sa quasi-disparition lors de chaque saison pluvieuse à une nudité plus grande de certaines 
populations paysannes occupées dans leurs champs, ou bien les poux et la virulence du bacille sont-
ils affectés par une forte hygrométrie qui aurait ainsi protégé la zone sud ? 
- la grippe espagnole elle-même semble avoir été favorisée par les faibles températures et les 
brumes sèches de décembre 1918 - janvier 1919 pour sévir avec plus de force en zone soudano-
sahélienne ; 
- les autres épidémies semblent moins sujettes aux différences climatiques mais même pour elles les 
fortes densité de la zone nord, le compartimentage et l'enclavement ici, les déplacements rapides là 
ont, plus qu'en zone forestière, contribué selon le cas à l'endémie, soit à la diffusion rapide des 
germes. Seule la trypanosomiase est favorisée en zone humide par la présence de glossines plus 
nombreuses et plus variées. 
 

Enfin, les familles et les disettes, sous le triple effet du poids démographiques de certaines 
régions, des épisodes de sécheresse et des invasions acridiennes sont vraisemblablement plus 
fréquentes au nord du Cameroun que dans la zone forestière. Outre leurs effets propres, elles ont 
favorisé et aggravé les passages épidemiques. 
 

Sur le plan de la structure démographique, nous n'avons pas de données valables sur les 
mortalités par âge et par sexe. Les préoccupations fiscales des administrateurs (et des populations) 
font mettre l'accent sur les décès des imposables, mais il faut bien savoir qu'ici, comme dans la 
France d'Ancien Régime (ou plutôt de démographie de type ancien), la dysenterie bacillaire et la 
variole, entre autres, frappent surtout les enfants et les adolescents, sans épargner les jeunes adultes, 
aggravant à terme les conséquences démographiques de leur passage. 

 
Nous avons donc dégagé les grandes famines et les grandes épidémies qui ont marqué 

l'histoire démographiques récente et tout simplement l'Histoire de la région. Il faut reconnaître que 
rien ne permet de dire qu'elles ont été plus nombreuses et plus virulentes qu'au cours de la période 
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précoloniale. Il faut aussi ne pas oublier qu'à côté de ces épisodes de souffrance « extraordinaire » 
qui mettent en éveil le chercheur, se déroulent au jour le jour, d'une manière « ordinaire » parce que 
largement répandus et banalisés par leur fréquence rapprochée, un certain nombre de maux 
endémiques : disettes, malnutrition, paludisme, rougeole, ictère... qui, au bout du compte, pèsent 
bien plus lourdement dans la mortalité générale. Toutefois, au nord du Cameroun comme en 
Europe, « les crises démographiques, bien qu'accidents conjoncturels par définition, apparaissent 
par leur gravité et leur fréquence, comme un des traits structurels les plus caractéristiques de la 
démographie de type ancien » (Lebrun F., 1980, p. 205). 
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