
Universite de Montdal 

Faculte des etudes superieures 

Cette these intitulee : 

Organisation fonciere et comportements konomiques 
dans I'agriculture de temir au Niger 

pdsentee par : 

lbrahim Sabou 

a ete evalqee par un jury compose des personnes suivantes : 

7 president-rapporteur 

directeur de recherche 

membre du jury 

examinateur exteme 
~ a c ~ u x  Bemier 

representant du doyen 

These acceptee le : AL/fl1 i I L 99  - 



S o m m a i r e  
iii 

Au Niger, cmme au Sahel et ailleurs en Afrique. la generalisation de la 
propri6te priv& du sol s'avere impossible; un nouveau systeme 
diametralement oppos6 a ia tradition a peu de chance d'gtre adopte (Le 
Roy.1996). La situation appelle une question de fond. Vu le blocage de 
I'agriculture malgre les stimuli a ce secteur et I'absence d'evolution des 
rapports fanciers, n'y a-141 pas un lien entre le probleme de transformation 
du comporternent konomique paysan et la question de mutation de 
I'organisation foncihre? 

Notre recherche porte justement s u r  I'evaluation du r6le de I'organisation 
fonciere dans la transformation du comportement des paysans en 
agricuture de terroir. La these s'inscrit donc dans le cadre de I'etude du 
changement economique et social applique a I'amenagement agricole. 
Nous cherchons a comprendre le rBle de I'organisation fonciere dans 
I'attitude du paysan en matiere d'investissement et de rendement agricoles. 
Chypothese est que I'organisation fonciere patrimoniale limite 
I'investissement et le rendement en agncuture. 

La methodologie a consiste definir d'abord la place du rapport a la 
propri6te (notamment du sol) dans les rapports sociaux constitutifs d'un 
mode de production, en particulier dans le systeme agricole OD se  pose la 
question du r61e de I'organisation fonciere. En effet, la crise agricole au 
Sahel pose d'abord le probleme de definitisn d'un cadre d'etude du 
changement social chez le paysan. Notre revue de lierature revele qu'a 
I'instar du mode de production capitaliste oO le mode d'action econornique 
depend du rapport au capital (ou au fief dans le feodalisrne). en mode de 
production dii tradiiionnel, le mode d'action depend du rapport a I'objet 
economique qu'est le patrimoine. 

En Afrique les terres, proprietes d'un loose group (clan, lignage. famille). 
constituent un patrimoine foncier &late en tenures; autour de ce patrimoine 
se structure I'organisation fonciere. La production agricole a lieu dans les 
tenures octroy6es selon des r&gles patrimoniales predetermin6es. 



Le comportement Bconomique en agriculture de tenoir dependra donc de 
ce que nous appelons le mode de production patrimonial. cadre dans lequel 
its doivent htre &dies. Cette articulation a QB possible grzice a une 
demarche en trois &apes : une Qude generale. bas& sur I'incontoumable 
critique de I'konomie capitaliste (I'analyse maociste et ses critiques); une 
revue documentaire sur la question agricole en Afrique et une &ude de cas 
exemplaires portant sur le Tchad et le Sn6gaI afin devaluer les acquis 
relatifs a I'etude du comportement paysan. les ruptures et les permanences; 
et. une enquhte-terrain pour la cueillette dc rlonn6es empiriques (histoire. 
societe, faits fonciers, production) sur le terroir de Gardi (Niger). 

Nos resultats revelent que I'organisation fonciere, dont le r6le est sous- 
estim6, ne favorise pas la mutation du comportement paysan. 
Corganisation fonciere patrimoniale, caractbriste par un faible niveau de 
skurite demise en valeur (SMV), s'avere un facteur de blocage de I'essor 
agricole : elle nivelle le rendernerd agricole, limite la mutation des attitudes 
paysannes en matiere d'investissement, freine les mesures de lutte contre la 
desertification et de gestion efficace des resources naturelles. 

En conclusion, il y a lieu de considerer alors deux lois dans I'etude du 
changement bconomique et social en agriculture: 
1) L'organisation fonciere est une des lois do la transformation du mode de 
production agricole. Feodale, capitaliste ou patrimoniale. I'organisation 
fonciere a une fonction de transformation dont I'etude est digne d'intert5t. 
2) Le mode de production patrimonial est le mode d'action Bconomique des 
societes tradiiionnelles. Au mode de production patrimonial repond par 
definition une Bconomie r6gressive OD la logique economique patrimoniale 
tend B limiter le volume de la production (Badouin. 1985). A niveler le 
revenu, comme le surplus et son accumulation. et a freiner la mise en euvre 
des moyens de production. 

La prise en compte de ces deux lois parait incontoumable pour une 
meilleure gestion des resources naturelles dans le cadre de 
I'amenagement des terroirs en Afrique sahelienne. 
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INTRODUCTION 

L'etude des relations entre les refomes foncieres et I'essor de I'agriculture dans 
le monde revele que partout le progres soutenu de Fagriculture a ete rendu 
possible suite A la modification de I'organisation fonciere (Bairoch, 1992: 
Gendarme. 1973; M m ,  19n). L'essor agricole soutenu s'obse~e notamment 
dans les pays europ6ens B la veille de la revolution industrielle suite aux 
modifications des r6gimes foncien en faveur du developpement de rapports 
marchands concernant la propriOb fonciere. Cest le cas hiiorique de 
I'Angleterre du XVI au XV1110 sikle suivi de divers pays dlEurope puis de 
I'Amerique du Nord (Bairoch. 1992 3741; Doob et Sweezy. 1977; Marx. 1977). 
Le Japon suivra plus tard avec la revolution agraire de Meiji (1866)'point de 
depart de la formation de la societd rnodeme capitaliste dans I'histoire du Japon' 
(Takahashi, cite dans Doob et Sweezy. 1977: 23; Albertini. 1977:260). 

Plus rbcemment. des pays d'Europe de I'Est d'Arnbrique latine. d'Asie et 
d'Afrique chercherent aussi B modifier les rapports au sol en agriculture. Ce 
furent en general des experiences moins heureuses (Gutelman. 1974; Albertini, 
19n: 216-220; Grellet. 1986: 234. 249). L'Qude de ces r6fomes. reussies ou 
manquks, revele que I'enjeu le plus important du point de vue du 
developpement agricole conceme la s6curit6 de mise en valeur (SMV) du capital 
des producteurs. Les reformes foncieres reussies sont celles qui ont favoris6 une 
plus grande SMV du capital des producteurs directs sur les terres agricoles. 

Dans I'agriculture. par &curit6 de mise en valeur (SMV), il faut entendre B la fois 
la securite fonciere qui garantit I'usage paisible et la mobilisation optimale du sol, 
et la &write economique qui garantit les meilleures conditions possibles 
d'exploitation agricole. I'action conjuguee des deux elements ayant pour effet 
d'inciter une mise en ceuvre plus pouss6e des facteurs de produc3on. 

D'apres cette definition, la SMV est par hypothese un determinant du rendement 
et de I'incitation B I'investissement. II semble en elfet que IB OD le rbgime foncier 
a bte modfib mais sans securisation des conditions de mise en valeur (Ambrique 
latine, Afrique). I'essor agricole n'a pu se produire de fawn durable faute d'une 
intensification du capital investi dans I'activit6 de production agricole. 



Dans cette demiere situation, ce n'est que par extension des surfaces cultiv6es 
ou g&ce a w  ' paquets technologiques " finan& de I'exterieur (Giri, 198381- 
95) que la production agriwle a augmente. En quoi la propriete du sol joue-t-elle 
un r6le si important dans le developpement agriwle? En quoi affecte-t-elle les 
wmportement ewnomique du paysan? Peut-elle expliquer le faible rendement 
de I'agriculture en Afrique sahelienne et au Niger plus sp&ifiquement? 

La reference I'histoire konomique des pays europikns a des limites evidentes 
quand il s'agit d'analyser la situation de I'Afrique aujourd'hui et les difficult& 
qu'elle rencontre dans sa recherche de developpement autonome. En 
Angleterre par exemple, la revolution industrielle a Qe preparb par la revolution 
agricole : I'elevage ovin. B I'origine de I'enclosure, provoque la decouverte de 
methodes de production plus intensives. L'essor de I'elevage et de I'agriculture 
permet le developpement des industries textiles et connexes qui supportent en 
partie le dewllage konomique. L'investissement des rentes foncieres agricoles 
et urbaines favorisera ensuite I'expansion commerciale anglaise. Ainsi. la 
modifica!ion du r6gime foncier tradiiionnel preparera I'affirmation du capitalisme 
marchand en Angleterre (Minois, 1996: 79-1 00). 

Ce qui a rendu les mutations agraires, marchandes et industrielles possibles en 
Angleterre et en Europe. c'est la soumission accrue du travail agricole instituee 
par la propriQ6 privee du soi et I'appropriation individuelle du capital accumule 
(Marx, 1977). Le fermier capitaliste pourra conserver une plus grande part du 
surplus de production et le reinvestira dans I'activite agriwle a mesure que le 
regime agraire renforcera ses droits sur la terre et sur les resultats de la 
production. Le travail agricole (notamment le travail du serf). avec le 
developpement des rapports marchands en agriculture, sera de plus en plus 
soumis au fermier capitaliste pluth qu'au seigneur. Ces transformations du 
r6gime foncier sont tres liees aux transformations economiques et sociales qui 
accompagnent le passage du mode de production feodal au mode de production 
capitaliste (Marx.1977). 

Dans la sociQe traditionnelle africaine de wmmunaute de biens. la production 
s'organise autour du patrimoine (sol. biens) et non autour de I'appropriation 
privee des moyens de production comma c'est le cas des modes de production 
fbdal et capitaliste. 



Nous utiliserons. dans cene these, le concept de fhime ~atrirnonid pour 
exprimer ces condiions particulieres de produ~:on qui caracterisent les terroirs 
africains, condiions oti le travail productif n'est pas soumis a un individu 
(seigneur ou fermier capitdie) mais a un -loose-group- d'usagers, et oir en 
apparence le besoin de surtravail est peu ressenti. 
L'effort des producteurs directs tend a se limiter a la consommation utile du 
groupe parental (unit6 de production familiale), et cornme nous le verrons dans la 
thgse, lorsque des surplus existent, ils sont reinvestis dans d'autres activites que 
I'agriculture. 

Notre demarche. qui s'appuie sur I'histoire des structures foncieres et agricoles, 
accorde une place importante aux concepts de mode de production patrimonial 
et de rapport foncier patrimonial (sol patrimoine de runite de production familiale) 
parce qu'ils permettent de saisir, mieux que le concept de mode de production 
feodal par exernple, les comportements des agriculteurs dans les societes 
tradiiionnelles africaines et les rapports a la terre en general. 

La question de recherche n'est done pas celle. souvent pos&, de la transition du 
mode de production feodal au mode de production capitaliste mais celle des 
structures de production dans un mode de production sp6ciique que nous 
appelons ' mode de production patrimonial ". 

Nous cherchons A cornprendre en quoi les variations des condiiions structurelles 
de mise en valeur entourant la propriete sont jug& avantageuses du point de 
vue de I'agriculteur et de ses choix economiques (Ridell, 1990; Magnant. 1987; 
Copans. 1988). 

Notre hypothese de recherche est qu'en agriculture de tenoir, le niveau de 
securite de mise en valeur (SMV) determine les comporternents economiques 
paysans. Selon cene hypothese, plus la SMV est elev6e plus les investissements 
et les rendements agricoles devraient Qre importants dans des conditions 
hnomiques et sociales similaires. 

Pour verifier cette hypothese, nous avons entrepris une etude de cas du terroir de 
Gardi dans la region du Dallol Bosso (Boboye, Dosso) au Niger - terroir que nous 
situons dans les chapitres Ill et V a raide de plusieurs cartes. 



Dans cette etude, nous avons tente d'evaluer les relations existant entre le type 
de maitrise fonciere et les choix d'affectation des richesses des unit& de 
production agricole familiales (UPAF) et ce, en fonction des dierents modes de 
tenure organisant les rapports des paysans a la terre (E LeRoy. 1992). 

Il s'agissait de daerrniner quels elements peuvent expliquer les decisions des 
producteurs d'investir et d'augmenter le rendement agricole. A la suite d'une 
serie d'etudes sur les modes d'usage et de mobiliition du s31 en Afrique (LeRoy. 
1972. 1990, 1992). Etienne LeRoy &r l  que la propriete p r b b  du sol West 
qu'une des 25 solutions disponibles pour organiser les rappofis de I'homme a la 
terrem(LeRoy. 1996:lO). Ceci est d'autant pertinent que Michel Gutelman (Man 
1971) dhuvrait, avant LeRoy, et selon une demarche t& diierente. qu'il existe 
pratiquement 22 modes possibles de transfert de la rente fonciere et qui 
determinent par consequent autant de rapports fonciers possibles entre 
proprietaires et usagers ou tenanciers du sol. 
Sur le terroir de Gardi. a I'instar des autres terroirs du Niger, le sol appartient a 
des unites de parente (famille. lignee, clan) definies de fapon assez large (loose- 

group). Chaque unite de parent6 est organisee autour de la propriQ6 ou de 
I'exploitation d'une partie du terroir parcellis6 et exploite en tenures. Chacun des 
terroirs du Niger pr6sente des situations foncieres semblables. 

La these vise B demontrer en quoi le cornportement Bconomique des unites de 
production agricole familiale (UPAF), en particulier le choix d'affectation des 
richesses (travail. moyens. bonification du sol). depend du niveau de SMV dont 
jouissent ces producteurs directs. 
CUPAF, group parental uni par I'exploitation en common d'un bien patrimonial 
(cas d'une parcelle cultiv6e). est le cadre privilegie dans lequel s'effectue la 
production agricole (Yung 8 a1,1988:41). 

Nous presenterons, dans le chapitre I, le contexte general de !Utude, les 
principaux concepts utilises, la problematique et I'hypoth8se de recherche. 
La methodologie generale de la these et les m6thodes sp6ciiques de recherche. 
de documentation et d'analyse appliqubes a 1'6tude de cas du terroir de Gardi au 
Niger seront present& au chapitre II; notre etude A Gardi emprunte sa 
demarche a deux rapports de recherche sur le Tchad et le Senegal qui proposent 
des hypotheses similaires A celle defendue dans notre thhse. 



Apres un etude generale du r6le du r6giie foncier dans I'evolution de 
I'agriculture au Niger dans le chapitre Ill. I'analyse des den  Qudes de Magnant 
et de Copans, pr6sent6e au chapitre IV. viendra confirmer - comme nous I'avons 
demontrh de fawn generale au Niger- que I'organisation fonciere est une des 
cles qui faciliient la transformation des comportements economiques des 
producteurs agricoles. 

Suivra notre propre Qude de cas au chapitre V 06 nous approfondissons nos 
demontrations en ce qui conceme I'impact de la skurite de mise en valeur 
(caract6ristique cle d'une organisation fonciere) sur les comprtements 
bnomiques des producteurs agricoles . 

En conclusion, aprks avoir resum6 nos resultats qui confirment que le rendement 
agricole et I'accroissement des investissements en agriculture patrimoniale sont 
mndiionn6es par Pamelioration de la skur i te  de mise en valeur(SMV) des 
producteurs tenanciers, nous avons essay6 d'ouvrir un debat a ce sujet. Objet 
d'une recherche plus spkifique, qui depasse le cadre de notre these, cette 
esquisse de debat pose le probkme des inconvknients et des avantages 
economiques et sociaux du choix d'une organisation fonciere. II s'agit du choix 
urgent qui se pose aux Etats africains et qui est d'opter, soit pour I'institution de la 
proprikte priv6e du sol (06 la skurite de mise en valeur n'atteint pas toujours le 
sommet le plus eleve), soit l'amelioration de la SMV des tenures agricoles 
traditionnelles au moyen de mesures qui sont a rechercher et a developper. 



CHAPITRE I : 
Mode de production, rapports fonciers et agriculture 

1.1 Contexte : un bref &at des l i e u  

Le Niger est un pays du Sahel en Afrique de I'Ouest (carte nol). 
Le Sahel r4unit 9 pays (Tchad, Sbn4gal. Niger, Mauritanie, Mali, Guin4e-Bissau, 
Gambie. Cap-Vert. Burkina Faso) dont I'histoire et I 'hnomie sont marquees par 
des sbcheresses cycliques. Cagriculture et le betail s nt les grandes richesses 
de ces pays. Dans cette rbgion, entre les XV-XIXeS et A travers de nombreuses 
luttes temtoriales, se sont faits et d m  plusieurs empires (Ghana, Mali, Gao, 
Haoussas, Bomou). Les luttes et les rivalit& visaient I'appropriation de I'espace 
pour I'blevage, la culture, le contrale des wies commerdales transahariennes et 
transforestibres dans le cadre du commerce de I'or. des esdaves, des bpices et 
des tissw. Ces lutes territoriales abouClssent B la mise en place A la fin du XlXeS 
de soci&& trbs hibrarchisbes axbes sur le contrble des resources et du territoire 
(placers, sol, hommes, b4tail). Elles ont oppos6 les chefferies lignagbres des 
terroirs autonomes (peuplbs d'agriwlteurs) am clans dUleveurs nomades en 
quete de Mturages ou aux chefs de guene visant I'lrection de royaumes 
animistes ou islamiques. Les principales btapes chronologiques de ces luttes 
sont d4crites dans le chapitre Ill oir nous essayons de reconstituer I'lvolution 
gbnbrale de I'organisation foncibre et de I'agriculture au Niger. 

L'occupation coloniale (1885-1927) meltra fin A ces luttes, suspendant du coup 
I'btablissement de nouveaux royaumes. La domination effective des soci&& 
agraires dbbutera donc avec la mise en place de I'Etat colonial et de son 
dbcoupage en provinces et cantons. 

La production agricole coloniale visera essentiellernent les march& lucratifs de 
la m6tropole : ainsi le Sbnbgal, le Mali et le Niger exportent 52 T d'arachides 
coque dbs 1895, 242 T en 1913, 793 T en 1937, 679 T en 1956; le Tchad 
exporte 15 T de coton-fibre en 1958. 



Carte nOl. Les pays du Sahel 

Source. Cleaver. Kevin. Octobre 1993 (carte annexe) 



La paix, la scolarisation, la formation, et de meilleures conditions de santb 
prmqueront la montb de nouvelles valeurs sodales, la aoissance de la 
population et I'bmergence d'une classe poliique collaboratrice du pouvoir 
colonial (recrutb dam la cheffene guerrihre qui dominait le jeu A la phbtration 
coloniale). Les sahbliens doublent en 25 arts (18 millions en 1960 A 36 millions 
en 1985). Les populations se concentrent au Sud. Plusieurs raisons expliquent 
ce phbnomhne : le Nord est dbrtique; suite am albas climatiques antbrieurs et 
A I'extension du sahara, les luttes de partage de I'espace et des terres ambles ou 
p2turables ont progressivement poussb les peuples vers les vallbes du Sud . 

Jacques Giri rbume en ces mots la situation actuelle de I'agnculture 
sahblienne : 

"Le spt&me de production alimentaire sahelien est demeur.4 trts 
traditionnel dans son ensemble, tr&s vuln6rable B la secheresse et 
peu productif: il ne s'est adapt6 ni en quantite, ni en qualite, aux 
besoins d'une population qui a double et surtout d'une population 
urbaine qui a plus que quintupl6. La region est de plus en plus 
dependante de I'extBrieur et en particulier de I'aide alimentaire. Le 
retour B des conditions climatiques plus favorables n'a pas fait 
disparaitre cette dependance' (Giri et al, 1988: 54 ). 

Les populations dbmunies wntinuent ZI descendre au Sud autour des villes. Sur 
les demihres rbserves de bonnes terres, les populations et leur bbtail viennent 
accroitre la pression dbjA forte sur le sol et la vbghtion. Les modes dlacct?s et 
d'exploitation du sol restent figbs. Aujourd'hui, aprh avoir bpuisb les sols, les 
spbculations de rente (arachide, coton) redeviennent des cultures d'appoint 
Au delA des effets nbgatifs des cultures de rente, pourquoi le rendement des 
cultures vivrihres des terroirs n'augmente-t-il pas ? 

La rbponse A cette question renvoie, le plus souvent, 21 des normes toutes faites 
que les planificateurs wudraient meme en ceuvre dans le cadre des projets de 
dbveloppement (A I'instar de ce qui se passe dans les ambnagements hyQ3- 
agricoles qui ne concement pas notre btude), mais rarement &I une ana'yse 
dbtaillb des comportements paysans. 
Une approche t r h  hibrarchis6e, ' de projet ', a largement prbvalu depuis vingt 
ans au Sahel de fapn gbnbrale. 



Dans ces projets de d6veloppement, le fonder est w comrne un obstade 21 
I'intervention, et c'est B travers ce biais que I'action sur I'organisation fondhre est 
pos6e. I1 y a, B n W  avis, un besoin 6vident de renoweler cette approche, et il 
est urgent d'innnver conceptuellement pour ensuite agir au razdu-sol dans ces 
sod&& paysannes en aise. Ce sont ces besoins qui ont motid notre th8se. 

L'objet de la prochaine section est d'introduire les principaux outils th6oriques 
utili& dans 1'6laboration de la th8se. 

1.2 Concepts structurants et problbme de recherche 

Nous cherchons B Bvaluer les rapports entre I'organisation fondhre, le mode de 
production patrimonial et le comportement 6conomique des paysans en 
agriculture. Ces notions r&hrent au r n h e  lien conceptuel, le rapport de 
production. En e m  celui-ci postule que I'organisation foncihre est un facteur 
d6terminant du comportement 6conomique du paysan. 

Dans toutes les sod&&, I'organisation foncihre est une structure de rapports, de 
logiques et de statuts li6s A l'a& au sol (propri6t6, tenure, maitrise, exploitation. 
gestion). Le rapport fonder en est un de propri&& il tixe le droit d'acds et 
d'exploitation du sol. Le mode de production est un concept &strait, une forme 
pure dont le 'modhle" existe rarement dans la r6alii6. On peut le d&nir comme 
un modhle &strait, une structure de logiques, de relations et de dynamiques 
nbcessaires pour que se produisent et se reproduisent les activit6s soaales. 

Pour marquer ce caracthre &strait du concept de mode de production par 
rapport a w  r6alit6s des rapports sociaux dans un contexte donn6, on introduira 
I'id6e de dominance d'un mode de production (capitaliste par exemple) sur un 
autre ou I'id6e d'articulation des modes de production et de transition d'un mode 
de production 2I un autre (Rey, 1973). 

Notre objet de recherche est di6rent puisqu'il implique un mode de production 
spbcifique que nous appelons 'mode de production patrimonialm. 



Nous considBrons le mode de production patrimonial comme largement 
dominant dans les terroirs nigbriens. Par cons&quent, nous nous intBressons 
davantage a w  structures et a w  comportements de ce mode de production qu'B 
la transition d'un mode de production B un autre, qu'il soit fbodal ou capitaliste. 

Contrairement B d'autres dimensions, la vulgarisation technique par exemple, le 
regime foncier a peu retenu I'attention des chercheurs scienthiques. Les Btudes 
mettent I'accent sur les politiques Btatiques en matiere de fiscalit6 et les prix 
pay& a w  agriculteurs (Jacquemot et Rafinot, 1993; Le Roy et al, 1996). On 
semble considBrer que la question fonciere est rbgl6e et qua les champs 
agricoles sont exploit& en regime de propribtb pride, malgrb le fait que la 
sociBt6 agricole africaine est w e  wmme une Bmnomie prB-capitaliste ou en 
transition. II y a donc contradiction entre cette vision de I'obstacle foncier ou de la 
question fonciere et celle du mode de production proposBe par les chercheurs. 

La question agricole est ramenbe am problemes de mobilisation du surplus 
Bwnomique, du revenu du paysan et de sa capacitB d'investissement 
(Hagen,1982:102; Albertini.1977:Sl-54; Bettelheim.l971:57). Or, I'organisation 
fonciere pose un probleme social et thborique beaucoup plus large que les 
chercheurs n'abordent pas directement Quelques auteurs moment I'importance 
de la question et avancent des pistes de recherche: 

"Les droits fonciers traditionnels empdchent les individus de faire les 
investissements necessaires dans les nouvelles technologies ; 
I'application des regimes fonciers coutumiers conduit d une 
detBrioration inevitable du potentiel Bconomique des resources en 
tene' (Riddell. 1989: 43). 

Faut-il substituer la propribtb privbe aux usages coutumiers du sol? Ceite solution 
s'est avbrBe impossible (Gendarme,1973:715-720; Le Roy & al..1996:11). 

Nous suggbrons la formulation suivante du problhe de recherche. 

En agriculture traditionnelle la diicultb majeure Btant la capacitb des producteurs 
B crber un surplus pour I'investissement, quel r81e I'organisation fonciere jouef 
elle? En quoi la rationalit6 Bconomique du paysan et les niveaux de mise en 
valeur varient-ils d'une situation fondere B I'autre? 



Pour r6pondre A ces questions nous effechrons dew analyses de cas r6alis6es 
dans des pays voisins du Niger, et now proposons ensuite une h d e  de cas 
onginale effect& au Niger dans le termir de Gardi {Canton de Koygolo, 
Anondissement du Boboye, dans le %partement de 3osso). 

De I'ocarpation coloniale A nos jours, on ne cesse de r6p6ter qu'en Afrique le sol 
est un bien sacre, collectif, inali6nable. imprescriptible (Kowssigan.1966; Le Roy 
et al,1992276). La propri6t6 priv6e du sol serait quasi absente. La propri6t6 
d'un objet ne serait fondbe que sur le travail qui le produit ou en a pennis 
Itacquisition. Le sol n ' W  pas un produit du travail; le tenanaer est usufruitier et 
non le propri6taire (Senghor, citb dans Delafosse. 1976:401). Ainsi, dans la 
litt6rature. on a retenu que le sol en Afrique est propri6t6 collective du village 
(Brasseu1,1993:131); situation analogue A la tragedie des communaux -'the 
tragedy of commons' de Hardin (Le R q  et al,1992267-269). 

Nous distinguons les deux concepts suivants : propriBt.5 et usage du sol dans ce 
qlii est collectif au village. Le sol et ses resources d'int6rat collectif (em, bois, 
p5turage) apparaissent A premiere w e  comme relevant de la propri6t6 collective 
du village. Cette id6e du sol propnet6 du village a, selon nous, limit6 1'6tude du 
regime foncier et du changement en agriculture. aquation entre propri6t6 et 
usage a cache la nature r6elle de la propribt6 du sol en Afrique. Notre point de 
w e  est que le sol utilis6 par les producteurs est en fait un patrimoine, A la fois 
proori6t6 oriv6e et collective d'un loose-group . La collectivit6 villageoise peut 
exploiter collectivement cette terre (propriBt6 du loose-group), pour certaines 
activitk, gdce au m6canisme de I'usage collectif (phrages, puisages, 

cueillettes), d'oh I'illusion que les terres du termir constituent la propribt6 
collective de la cornmunaut6 villageoise. C'est la propri6t6 priv6e individuelle du 
sol qui est rare en Afrique du fait prbcis6ment de I'appropriation priv6e collective 
des terres. 
Le contraire de la propri6t6 priv6e individuelle en Afrique n'est pas I'absence de 
propri6tb comme on a tendance A le croire trop sowent, mais la propriBt6 
patrimoniale (propribtb privb-collective). 
Voyons, dans le tableau nol, les termes dans lesquels s'opposent ces deux 
fones de la propriBt& 
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Tableau nO1. PropriQe priv& et propriete patrimoniale du sol 

Ce pabimcine est robjet de dmit e x d d  da 

prcp~%td qui autorise faccession a ce seu 

givqe quia un principa l&mger de banwnirsior: 

de ce dm1 ce qui kart8 tous les a m  dam 

1 ~ources. ~oseph  omb by el al.1989. Madiarian.1991. Gu iw.  1982. Bouchet et Guilhumnt. 1972.1 

!&mml&. La pro~1ri6te priv6e indiiuelle du 

sd enlre dans cette defin.bn. Tout qualiikatita 

adpint a h notion 'pmpridte fondere'et les 

r6glemenls afferents vont viser a en &@r ou 

restreindm I'accesion. 

I coulomb. l9f3. 6 6 ~eve1eye.l891.,~e Pay e l  h.1996. Le k. Le Roy. ~athieu; 1991. 
Bernard Cmusse et 81,1986. Guy A. Kouasuqan.1966. 

m. Le dmii foncier lignager comporte 

reslridions (Hritage. succession) et owenurm 

(tenure. usage - individueVcoUect8)). A part le 

principe lignager qui fae h r6gle collective 

(patrimoine. usage collectif). le group tenanciel 

pose les a l e s  internes dusufruit. ce qui ne me1 

pas en cause le dmii rgnagor initial de proprietd 

dod des dmits supetpw6s rnais non confondus 

En Afrique, le sol appartient a un lwse-group parental. La succession determine 
les heritiers prioritaires a I'acds au sol. Parmi eux est coopt6 un chef de terre 
charge d'attribuer les tenures -la tenure &ant un'ensemble de droits et 
obligations qui ont la tene pour source et pour objet' (Merlin et Choay, 
1988:659). 



Les proprijtaires virtuels. membres heritiers de ce loose-group. jouissent de la 
tenure directe. Les non-heritiers jouiront de la tenure indirecte. Les autres 
Mneficieront de la tenure contractuelle. La confusion entourant le probleme 
foncier vient de cette sp6ciicite actuelle du r6gime foncier patrimonial et des 
rapports sociaux afferents tres diierents de cew de la propriQ6 privie. 

II faut d'abord comprendre que partout en Afrique, comme on le verra 
uk6rieurement. a I'origine de I'implantation du terroir se trouve la premiere 
occupation de I'espace villageois par un groupe de parent6 (famille, lignage). 
Ceci explique la place donn6e dans cette these aux fa i i  socia-historiques relatifs 
aux modes d'occupation de I'espace et du sol. 

Le sol d'un terroir est toujours la propriete priv6e d'un groupe parental identifie. 
Cette realite Bchappe aux developpeurs pour qui les interlocuteurs pertinents 
dans le terroir villageois sont les chefs de village. En fait c'est aux chefs des 
groups proprietaires du sol qu'il faudrait s'adresser, faute de quoi les tribulations 
des projets agricoles se poursuivront encore longtemps. Ainsi, faute d'analyse 
fonciere prealable pour daerminer les rapports sociaux cles. les projets ne 
mobilisent pas les bons leaders sociau~ les planificateurs pensent travailler avec 
la base et ses leaders alors qu'en realit6 ils op&ent sous le regard amuse de 
villageois assures que le secret foncier, r6v8lateur des liens sociaux pertinents 
(et les plus figes), n'est toujours pas per&. 

Notre recherche tentera de devoiler cette face cach6e du probleme agricole dans 
les terroirs africains. A qui appartien! la terre? Qui en sont les proprietaires? Qui 
I'exploitent? Quelles en sont les conditions de mise en valeur? 

Toute la problematique fonciere en agriculture de terroir se ramene a ces 
questions entourant les conditions de mise en valeur du sol. 

La demonstration que les condiiions de la mise en valeur constituent un frein ou 
un facteur de bonification des patrimoines fonciers, ouvre la porte a des actions 
susceptibles de modifier les comportements Bconomiques des paysans et des 
familles proprietaires du sol dans le mode de production patrimonial. 



1.3 Notion de mode de production patrimoniale et hypothese 

Le ccncept de mode de production patrimonial occupe une place importante 
dans notre these pace qu'il permet de situer la sp6cificit6 du regime foncier 
couiumier en Afrique, la place et le rble qu'il joue dam I'organisation sociale et 
agriwle. L'enqubte de terrain eCectu8e au Niger dans le terroir de Gardi ne 
pouvait &re entreprise sans les Blements de cadrage thbrique que fournit le 
concept de mode de production patrimonial. 

Karl M m  propose une analyse du mode de production capitaliste wmme 
formant un systkme ayant trois wmposantes essentielles (Mam, 1972:3-4) : les 
classes sociales, les rapports de production et les moyens de production. Les 
classes sociales sont d&nies selon la nature des rapports que chacune 
entretient avec les moyens de production. Les capitalistes sont propri6taires 
des moyens de production, par exemple, les propri6taire.s fonciers dhtiennent le 
sol. Les travailleurs sont exclus de la propri6t6 de ces moyens de production et 
ils doivent vendre leur force de travail aux detenteurs des moyens de 
production wntre un salaire. 

Les rapports qu'entretiennent les diibrents groupes sociaux avec les moyens de 
production deterrninent leurs inter& et leur positionnement ewnomique et 
politique dans la soci6t6 capitaliste. Sol, capital financier et equipements sont les 
forces productives mat6rielles dont la soci6t6 capitaliste a besoin pour produire 
et ss reproduire (Marx, 1972:4-5, 1977: 796). 

Comme nous I'avons souligne pr&%demment, le wncept de mode de production 
refkre 21 une fone pure d'organisation sociale et non pas I une formation 
sociale concrkte. 

Historiquement, les regimes Bconomiques et les formations sociales sont 
compos6s de plusieurs modes de production qui coexistent et s'articulent les uns 
aux autres. L'un ou I'autre de ces modes de production est g6neralernent 
uominant durant une periode donnee (Gutelman, 1 974:15-17, 26, 32; Dowidar, 
1981 :28, 58, 225-226; Baechler, 1995:146-197). 



Dans un syst8me bnomique oO le sol est le principal facteur de production, les 
rapports fonders occupent une place t&s importante et ont tendance B organiser 
tant les relations socials qu'~nomiques. 

Le proprihire fonder exige une rente fond8re en Bchange de I'a& B la terre. 
L'analyse de Karl Mam, dans le Capital notarnment, port8 sur la rbpartition du 
surplus (plus-value) entre le propriBtaire fonder (rente) et le capitaliste (profit et 
intbra), une fois que les salaires agricoles ont 6tB pay&. Ltinvestissement 
agricole est la portion Bpargnb du profit par le fermier et qui est utilisb pour 
bonifier la terre ou pour amt#liorer les 6quipements. 

Ainsi, I'investissement agricole suppose premihrement I'existence d'un surplus 
6conomique. et deu4bmement la volontB de celui qui dispose de ce surplus de le 
faire fructifier dans les activitb de production agricole plutat que de le 
consommer ou de I'investir ailleurs. Nous pensons que I'organisation fondbre 
est un facteur determinant dans les choix que font les fermiers au moment de 
prendre leurs dkisions d'investissement 
La sBarrit6 de mise en valeur, fonction principale de I'organisation fonci8re. 
devrait en prindpe donner I'assurance au producteur qu'il peut investir 
davantage et qu'il profitera d'une hausse 6ventuelle de la production une fois 
I'investissement effect& ou accnr. 
Toutefois, tous les syst&mes sodaux ne visent pas fordment la production et le 
partage du surplus Bconomique. 

Dans un rBgime esclavagiste ( G r b  antique. Afrique prBaloniale), la finalit6 
powait &re de maximiser le stock de travail - les esclaves en I'occurrence 
(Dowidar,l981; Catherine Coquery-Vidrovitch, c i tb  dans Galissot et al, 1974) et 
non pas la production Bconomique de surplus. Au sujet de I'intensification 
agricole en w e  du surplus. Jaques Bmseul (1993:127) Bcrit : 

"les paysans afriwWns n'ont pas jusqu4 maintenant, bprouvb le besoin 
de changer leurs techniques, par exemple en adoptant I'arairo, ou la 
culture attelk, disponible sans doute depuis le X3me si&de gr&e 
aux contacts avec les Arabes, parce que I'abondance des terres 
rend& ces techniques inuties. Aujourdnui cette abondance n'est 
plus, et I'adoption de mbthodes de culture intensive est nBcessai?ew . 



Les rapports fonciers expliqueraient-ils cette r6sistance apparente au 
changement? Nous pensons que le mode d'appropriation du sol et de faire 
valoir fix6 par le mime foncier africain est en grande partie responsable de cette 
situation. Dam le systeme de production capitaliie. I'element central moteur du 
developpement et du progrhs social est le capital et les moyens techniques de 
production. Dans le systeme f e l ,  c'est le sol et ses caracteristiques qui 
occupent celte place. 

Plusieurs auteurs ont cherche a faire des rapprochements entre les realites 
economiques locales en Afrique et les conditions decrites par Maoc, par exemple. 
concernant I'agriculture en Angleterre ou en Asie (mode de production asiatique). 

D'autres chercheurs ont Blabor6 des concepts nouveaux pour prendre en compte 
les sp&ficites africaines. On parlera par exemple de mode de production 
paysan ou traditionnel, de mode de production patriarcal, ou encore archaique, 
etc. (Coquery-Vidrovitch. 199125; Gallissot. 1981; Galliit et aL.1974). 

CQude des systemes agricoles traditionnels en Afrique (Magnant.1987; 
Copans.1988) tend a montrer que I'element cle de ces systemes, souvent 
confondus avec le feodaliime (Gallissot.1981; Gallissot et aL.1974) est le 
patrimoine hnomique du groupe de parente, proprietaire du sol. Ce groupe et 
son patrimoine foment toujours et partout I'unU Bconomique de base en socia6 
tradiiionnelle (Yung et a1.,1984:41). 

Par ailleurs, la notion de patrimoine (Emile de Laveleye, 1891) constitue une 
sorte de denominateur commun aux analyses des systemes agricoles 
traditionnels qui se r6duisent surtout a I'aspect parental du concept vehivule par 
le mot -patrimonial*   me ill as sou^ 1960:3&67). 

D'autres chercheurs limitent souvent I'Qude des comportements paysans dans 
une approche de transition, proposant que les femiers africains n'adoptent pas 
les techniques modemes par refus du capitalisme. Cette perspective de la 
transition est bien illustrb dans les Qudes d'Albertini (1977). I1 oppose systkme 
tradiiionnel el capitalisme, celui-ci etant assimile au modemisme (tableau n02). 



Tableau n02 Comportements du producteur selon le milieu hnomique 

A- 

1. Le monde est d o ~ &  rhomme wrbit s' adapte 

2 On s'adape A la nahlre, on accepte son Btat 
3. L'homme vit en fondion du modde mutumier 

9. p. .. . 
4. Importance de Wmnomie de subsistance 

5. On ne cherche pas A produire une grande 

diversit6 de biens, on produit Pindispensable (a B 

survie.&hvie 

6. PrBpondBrance Bchange direct ou dcipmcit6 

7. SolidaritB, obligation sociale de la pratiquer 

8. Pas de domaine sp4cifique de 1'Bconomie: 

I'bnomie est un mode de vie I! A la famille 

9. L'konomie s'organise au prix de la &curit6 du 

gmupe: satisfaire des besoins essentiels f i g k  

A- 

1. L'homme veut dominer le monde 

2 On veut modifier la nature, amBliorer 

3. L'homme kit en fondion de Favenl et du neuf 

B . p :  . . 

4. Importance de P6conomie de march6 

5. On pmduit de nombreuz biens pour Pargent 

pour le mnfort, pour le prestige et pour L 

puissance qu'ils donnent 

6. R& prBpondBrant de Pargent 

7. Competition bnomique 

8. ActivitB Bmnomique dpade de vie familiie 

Bconomie et famille. 2 modes de vie diirents 

9. L'6conomie s'organise en fonction de k 

croissance et de I'investissement 

m. Adapt4 de J-M. Albertini, 1977: 54 

Ceconomie traditionnelle serait I'envers du capitalisme innovateur, modble ideal 
I promowoir pour I'avenir et vers lequel I'agriculture africaine doit cheminer. Ce 
biais empache 1'6tude du regime traditionnel en r6ference I ses propres valeurs 
et I ses propres composantes structurelles. La recherche et le developpement 
africains ont &6 ainsi engages sur la piste vaine d'un progrbs lineaire, d'une 
transition mecanique du regime traditionnel (assod6 au feodalisme) au 
capitalisme. 

Nous partageons le point de w e  de Copans quand il Bait que I'analyse 
dichotomique est insuffisante car I'opposition traditionnalisme - modemisme, 
rnalgr6 son Bvidence, n'est pas operatoire scientifiquement: le dualisme qu'on 
constate n'est pas une explication (Copans, 1988: 25). 



L'agriwlture traditionnelle rBpond apparemmmt B un mode de production et 
d'bchange qui a sa propre logique. En effet, tc&e I'activitB Qonomique (agricole 
pnntipalement) se dBroule en groupe de parent& le lignage. 
Faut-il pour autant parler de mode de production lignager (Rey. 1971)? 
Now pr6fBron.s la notion de mode de production patrimonial para que cette 
notion r&re directement au patrimoine (et non pas B la famille, B la parent@. 
notamment le patrimoine fonder. objet et pierre angulaire du rapport social 
dbterminant en agriculture. 

LIBtude d'une Bconomie tradilonnelle cherchera par cons6quent B saisir les 
conditions de production, de gestion et de reproduction du patrimoine ainsi que 
les espaces de IibertB que I'activitB d'acwmulation patrimoniale laisse aux 
initiatives individuelles. Aussi, il y a lieu de comprendre d'abord la logique sous- 
jacente B ce mode de production patrimonial avant de chercher h le comparer 2 
d'autres modes de production. 

Le mode de production patrimonial (MPP) est le mode d'action Bconomique des 
sociBtBs traditionnelles. Les concepts associC jusqu'ici 2 ce mode spbcifique 
d'organisation sotiale sont les suivants : patriarcal, lignager, tributaire, de 
subsistance. Goran Hyden parle aussi d'"6conomie affectivem mettant en 
Bvidence les conditions wlturelles particuli&res de I'Afrique: "la culture 
dominante tend d reflbter les valeurs paysannes plut6t qu'a former une 'haute 
culture" distincte, associbe d des socibtbs de classes extr6mement stratifibes' 
(Hyden, 1990: 54). 

A I'instar du capitalisme et du fBodalisme, nous suggbrons de parler de 
patrimonisme (patrimonium ) pour dCigner IUconomie traditionnelle africaine 
des terroirs villageois. Le patrimonisme est le regime social et le mode d'action 
Bconomique caractBristiques de la sociBtB traditionnelle afn'caine, et peutQtre 
des sodBtC traditionnelles en gBnBral. 11 coexiste toujours avec d'autres modes 
de production (esclavage, fbdalisme, capitalisme) sous diverses formes sodales 
(famille, lignage, clan). Le caractere spkifique de ce rBgime s'exprime donc par 
I'organisation fonciere lignaghre fond& sur I'exploitation du patrimoine et sa 
forme affBrente de production. 



Le patrimonime est le r6gime knomique et social 05 la propriete des moyens 
de production revient a un loose-group. et ob le droit d'exploitation du patrimoine 
est exera5 au nom du groupe par une autorite patrimoniale (conseil. leader) 
responsable de la mise en e w e  et du contr6le des moyens de production et de 
la repartition des resultats de la production. La production et les relations 
sociales au s i n  de I'unite patrimoniale ont pour but de conserver, reproduire et 
developper le patrimoine du groupe. Neanmoins, cette forme collective 
d'accumulation et de reproduction du patrimoine n'exclut pas des activites 
individuelles durant les temps morts. permettant I'enrichissement individuel des 
membres de I'unite. En r@ime traditionnel, il faut alors diiinguer les budgets 
patrimonial et individuel (produiWcharges collectifs versus individuels). 

Par son objet et sa structure, le patrimonisme diiere du capitalisme et du 
fbdalisme. Meillassoux (1960:40) a marque ces diierences en trapnt les lignes 
de ce que pourrait Btre une esquisse theorique de I'economie traditionnelle: 

importance des liens de parente et situation des liens de dependance 
de I'individu producteur au sein de I'unite familiale ou clanique; 
absence d'tkhanges. au sens economique du terme, entre les membres 
de la communaute villageoise; 
non transformation du produit en valeur; 
propriQ6 commune de la tene. 

Nous reprendrons ici I'argumentation de Meillassoux en retenant les elements 
cles qui referent au regime patrimonial. 

Premierement. a propos de I'importance du lien parental. II constate que les 
notions de parente et d'anciennete se peetuent aujourd'hui malgre les 
transformations sociales apportees depuis la colonisation. Les structures 
familiales tradiiionnelles perdurent et I'aine continue de freiner la production et 
1'6change (Meillassoux 1960%). En fait I'aine est le gerant du patrimoine 
familial (biens-fonds. greniers, outils) et depositaire du pouvoir social (droits. 
obligations, interdiis). II y a lieu alors de relativiser le pouvoir de I'aine : ce n'est 
pas lui mais le patrimoine qui joue, selon nous, un r6le cl6 dans le maintien et la 
reproduction des liens de parente et dans I'organisation de leur expansion en 
famille ou lignage 'uni'. 



Les membres du loose-gmup sont objectivement intere&s a acc6der a la 
jouissance du patrimoine foncier. symbole de parent@. Le loose-group parental 
est uni par les biens fonciers selon des droits et charges de succession 
(primogeniture, Ige. sexe). D'apparence heteroclite (looseness), le groupe 
possae une t6te dirigeante (conseil, leader) qui defend ses intergts et qui est 
capable de mobiliser le groupe s'il le faut. 

Deuxiemement. la dependance de I'individu dam I'unite farniliale est etudide par 
rapport au pouvoir de I'ainkhef sur le cadet, les femmes, les captifs ou encore 
I'aranger. Or ces groupes sociaux constituent la frange exclue de I'acces direct 
au sol. Le cadet n'accede au sol qu'une fois emancip6 par le mariage. La 
femme n'herite du sol qu'en cas d'extinction de lign6e mile en succession 
patrilineaire: dans les autres cas, le frere ou le man' met 5 la disposition de la 
femme un lopin de tern pour ses besoins propres. Les autres exclus n'accedent 
au sol que par tenure (mise a disposition. p&). Ces faire-valoir de la terre ne 
sauraient &re confondus avec le fermage ou le metayage. Pans ces rapports 
patrimoniaux I'accumulation a lieu de groupe groupe par le biiis de la 
propriete du sol (terrienskans terre) entre les familles, ou au sein d'une m6me 
famille. par les rapports de genre (homme-heritierlfemme non-heritiere) et dmIge 
(cadet soumislain6 chef). 

Troisiemement, concernant I'absence d'echanges et de la non-mutation du 
produit en valeur. Pain6 chef de terre et de famille est agent d'echange ou de 
reciprocite intra et extra societale. d'oO le modele suivant et I'orientation de 
recherche qu'il suggere: 

"L'auto-subsistance, nous est apparue comme le cadre economique 
dans lequel s'8laborent le mode de production et le mode de 
circulation des biens. Mode de production direct impliquant des 
rapports de production de caractere personnel et immediat. Mode de 
circulation, sans echange, et sgdifiant a partir de ces rapports 
personnels qu'il confirme et prolonge" ..... "il faut donc orienter la 
recherche surr 
I )  la nature des objets en circulation et les differents niveaux auxquels 
ils se situent, 
2) I'identite des protagonistes, 
3) I'orientation des transferts et leur succession dans le terns. 
4) I'origine sociale el gkgraphique des objets d'echange'gen6ralise 
remplissant certaines fonctions monetaires" (Meillassouxl9W: 65.66). 



Quatriemement. la production et I'hange etant lies au contrale de I'aine sur les 
clans et les groupes separes du sol et fonant la reserve de travail, c'est dans la 
parente et dans la hierarchic que resideraient les facteurs du changement. 
En partant de cette orientation de recherche et des composantes structurelles 
d'un mode de production, nous avons compare les caracteristiques des modes 
de production capitalie, fmal et patrimonial. Les differences pertinentes sont 
presentbs dans le tableau n03. 

Tableau n03. Modes de production capitaliste, feodal et patrimonial 
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II slav&re que le patrimoine n'est pas, wmme le capital ou le fief, un moyen 
d'accumulation individualis6 et indbpendant par lequel un i n d ~ d u  p u t  capter le 
surtravail $I son profit axclusif. L'ain6 non plus n'est pas un pale d'accumulation 
individualis6 et ind6pendant mmme le seigneur ou le fermiercapitalikte. 

II existe, dans chawn des trois modes de production, une s6paration des 
producteurs directs de la propri6t6 pri* du principal moyen de production (sol). 
mais en rbgime patrimonial le ramort collectif (groupe I groupe) a pr&6ance sur 
les liens individuels. Par ailleurs. C 06le d'accumulation n'est ni le loose-group 
qui se partage la rente fondere autoconsomm6e. ni le chef de tern (par le 
p&, percepteur des offrandes destinbes aux diew chtoniens, et aujourd'hui 
collecteur et g6rant de la rente), ni le chef de famille gestionnaire de I'avoir 
familial. C'est une distribution sociale d i i e  du revenu, qu'on ne voit ni dans le 
f6odalisme (oir le seigneur capte le surplus) ni dam le capitalisme. 
Economiquement, cette situation n'est pas s6wrisante pour les producteurs. 

Le mode de production patrimonial implique donc I'existence d'une unit6 de 
production familiale toujours organisbe autour de I'exploitation peu s6writaire 
d'un patrimoine. Qu'est-ce que I'unit6 de production agriwle familiale (UPAF)? 

*L'unitB de production famliale est l'blbment de base du processus de 
production. Elle constitue I'unitb familiale B I'intbrieur de laquelle 
s'effectue de manidre privilbgibe la mise en auvre des facteurs de 
production: en ce qui concerne le systeme agricole: terre, force de 
travail, moyens de travaii; en ce qui concerne le systeme pastor&: 
I'espace utr7is.4, le troupeau, la force de travail pour le conduire. A 
paitif de laquelle s'operent les processus d'ut7isation /circulation des 
produits obtenus: constrstrtu%on de rbserves, vents de la production, 
dbpenses de consommation st dbpenses productives; transferts 
familiaw de produits et argent' (Yung & al,l988:41). 

Dans cette d6finition, on retrowe des 6l6ments du concept de mode de 
production patrimonial perrnettant de comprendre I'organisation de la production 
et les cornportemants des paysans en terroirs africains. C'est que la propri6t6 
pride individuelle du sol est toujours rare, wire inexistante dans la majorit6 des 
terroirs agricoles au Sahel et en partiwlier au Niger. La tenure exploitbe par une 
famille ne constitue pas une exploitation au sens capitaliste du terme mais une 
UPAF telle que definie pr6ddemment 



De ce fait, la demarche de I'EW qui a toujours consist6 B impulser les 
changements par le haut (top down) rencontre des diffiwltb ; I'EW et les 
d6veloppeurs semblent ou font semblant d'ignorer que le sol des tenoirs 
agricoles et des phrages est la propri6t6 de looses-groups lignagers et non 
une propriet6 du village tout entier, de I ' h t  ou des collectivitk tenitoriales 
(r6gionales et locales) institubes par I'Etat 

Les tenures exploitbes se caract6risent essentiellement par I'absence de s6curit6 
%ncibre et de s6writ6 Bconomique pour les producteurs agricoles, ce qui se 
traduit globalement par un problbme de &curit6 de mis en valeur (SMV) B 
I'origine probablement du blocage des investissements agricoles. 

En quoi la s6writ6 de mise en valeur (SMV) du sol influence-t-elle 
I'investissement agricole ? Par mise en valeur nous entendons I'incorporation 
d'une valeur ajoutb au bien-fonds et aux ressources qui s'y unissent 

La SMV varierait en fonaion de la s b r i t 6  foncibre et de la s h r i t 6  Bconomique. 
On entend par s6writ6 foncibre la garantie entourant les a b u t s  de propri6t6 
dans le cas de la propri6t6 pride et parfois de la tenure directe. 
La s6curit6 Bconomique s'explique par la garantie li6e aux conditions d'usufruit 
des producteurs usagers du sol, c'estadire la libre jouissance de la base 
productive et des produits en ce qui concerne les tenures indirectes ou 
contractuelles. La SMV serait lUl6ment d6terminant d'un changement significatif 
du comportement paysan et des conditions d'exploitation agricole. Elle apparait 
un facteur pertinent de mutation du comportement paysan, notarnrnent en matibre 
d'investissement 

Dans le r6gime lignager, le champ est un patrimoine exploit6 par la famille. I1 est 
une tenure cultide de tout temps, depuis des g6n6rations, en faire valoir indirect, 
plutat que cultiv6e en faire valoir direct par le propri6taire lui-m&me qui n'est 
autre qu'un loose-group (famille, clan). Les conditions entourant le mode de 
tenure inciteront I'exploitant B des comportemem positifs de caractere progressif 
ou A des attitudes Bconomiques negatives et r6gressives; il investira davantage, il 
investira peu ou pas du tout 3 long terrne dans la bonification du sol wltid. 



L'6temelle exploitation de tenures non vivifiables pourrait bien expliquer la 
rkistance du paysan I i m ' r ,  rkistance sowent qualifiee de M i ,  de refus du 
d6veloppement (Hyden.1985; Latouche.1986). En fait. il s'agit vraisemblablement 
d'un raisonnement tout I fait rationnel au sens Bwnomique du terme. Les 
paysans n'ont auwne motivation I investir, I conserver le sol et les ressources 
pour soutenir la production et I plus forte raison viser un arnenagement durable 
(puits, arbres, enclos), s'ils n'ont pas un minimum de garantk qu'ils profiteront 
des retom* des investissements en question. 

L'insBcuritB du tenancier vis-I-vis du proprietaire est I notre avis un facteur 
important I I'origine de la degradation du sol et des ressources naturelles en 
Afrique, notamment en Afrique sahblienne. 

L'objet de notre recherche est de wmprendre le r8le de la s6curitb de mise en 
valeur (SMVJ dans le comportement paysan et son effet sur I'investissement et le 
rendement La sh r i t 6  de mise en valeur (SMV) se prkente wmme la variable 
specifique explicative, et les wmportements en matiere d'accroissement de 
I'investissement et du rendement agriwles, la variable specifique expliqube. 

En termes d'hypothhe, nous dirons plus pr6cis6ment que le niveau de SMV 
determine les wmportements Bwnomiques des paysans, notamment les 
decisions d'investissement et les dbdsions concernant les techniques utilisees 
pour augmenter le rendement 





21. Cadre foncier et s6curit6 de mise en valeur (SMV) 

Avant d'exposer le cadre foncier propod par LeRoy, essayons de comprendre 
comment s'ofire la mise en oeuvre des resources dans le mode de production 
patrimonial pour y situer le file thbrique de I'organisation fonciere. 

Rappelons que dans le mode de production patrimonial, les rapports sociaux en 
agricutture dependent du rapport au patrimoine foncier. Les parcelles de temin 
sont mises en valeur par des unites de production agricole famililes (UPAF). 
Ces UPAF sont le premier cadre de la mise en oeuvre des moyens de production. 
d'emploi et de circulation des produits (Yung & a1,1988:41). 

Chnomie patrimoniale n'exclue pas I'activite individuelle au sein des UPF. 
Certaines parcelles, sans cesser d' lre bien de I'UPF, peuvent &re mises en 
valeur individuellement (Yung & a1.1988:41) et leur produit approprie privement. 
Comme nous I'avons vu plus haut. selon Meillassoux (1960:40. 56). outre cette 
dualite de production et d'appropriation des &sultats, collective et privee. 
I'economie patrimoniale se caracterise par le rBls de la parente et de I'aine. 
I'absence dUchange, la non mutation du produit en valeur, et la propriete 
commune du sol. Ces caracteristiques proposees par Meillassoux nous amenent 
a definir les aspects suivants de Economie patrimoniale. & oatrimoine joue une 
fonction centrale en tant qu'objet des rapports socio-economiques (parente. 
ainese, production commune) et source de la dualie de production - 
collective/individueIle. I1 y a absence de oBle d'accurnulation du ca0.m car I'aine 
chef de terre ou BUPAF est juste le gerant des resources. I 'autoconsommation 
patrimonia tres pesante, limite l'echange et la mutation des biens en valeur. 
Les rappork economiques sont predetermines D r  I'ora-tion foncihre 
gatrirnoniak qui a ainsi un rBle cle dans I'economie agricole traditionnelle. 

Une fois ie rBle cle du regime foncier 6tabli dans ce cadre general de la mise en 
ceuvre des resources, cn comprend mieux I'importance de la skurite de mise 
en valeur dans le c~cck dc. production patrimonial et la necesite d'approfondir la 
definition de ce concap C'est ce que nous avons essay6 de faire grice au cadre 
foncier ci-aprhs de LeRoy et qui snrt de guide B notre demarche methodologique. 



Tableau ne4. Cadre fonder: tenure et mise en cewre dw richesses 
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SQUKQ. Oabor6 A pamf de Le Roy et al, Nw. 1992 282282263. Mem fonder* d'UPAF objets de ndre 
enquete. InIemd.IEneW par rapport B la logique dapproprbllon pahimonials. 



Dans son 6tude intitulee -Trois dbbats B maitriser pour assurer la s4curisation 
des producteuts- (1992: 262-321). LeRoy propose ce cadre d'interprbtation des 
r6gulations posibles des rapports de I'homme I la terre et des ucrit8res 
d'affectation des richesses* . Par affectation des richesses il faut entendre 
I'ernploi ou la mise en cewre des richesses, confonn6ment aux -exemples de 
mise en cewre des rbgulations~ prbent6s par I'auteur (1 992283). Ce sont ces 
exemples qui illustrent les cellules du tableau n04. 

Les principes d'a& et de mise en e r n e  des richesses, definis par ce cadre, 
ont seM & baliser notre enquQe de terrain en w e  d'identifier et de documenter 
les variables foncihres et Bconomiques relatives & la sBcurit6 de mise en valeur. 
En quoi ce cadre h i t - i l  si utile? 

Nous expliquons la structure et le contenu du tableau n04 en faisant ressortir 
I'intbrQ du modble de base de LeRoy pour nos enqudtes terrain, ainsi que nos 
analyses historiques, structurelles et wmparbes. 

Structure du cadre foncier. Le tableau prbente les -rbgulations possibles des 
rapports de l'homme d la terre* , en confrontant les -maitrises~ (ou modes 
d'appropriation des bases productives et des produits, en ordonn6e) et 
les-categories des rdgulations* ou -crifBres d'affectation des richesses- 
(modes d'acds et d'usage des resources, en abscise). 

Ces concepts sont utilis6s par Etienne LeRoy pour les resources naturelles en 
g6n6ral. Dans le cas particulier de I'agriculture on parlera d'une part de I'accbs 
et de I'usage du sol et autres resources en ordonnbe, et d'autre part en abscise 
de I'appropriation de la base productive qu'est le sol et des produits du travail 
(travail appliqu6 au sol et autres resources). 

Ainsi, en ordonnbe, Ies -maitrisesw (1 ind'iBrenci6e I chose; 2 prioritaire I avoir; 
3 spbcialisbe I possession; 4 exclusive I propri6t6 exclusive; et 5 absolue I 
propri6t6 priv6e) prbentent la nature du rapport et de I'objet en cause, ainsi que 
les modes d'acch et d'usage qui predisent les rhgles d'appropriation et de mise 
en mleur. Ces deux rbalisations (appropriation, mise en valeur) attach6es au 
droit d'acds ou d'usage ne seront effectives qu'en A, B, C ou D en abscise. 



Ainsi d&inie, la m a h e  de la base productive et du rhultat du tram.1 est dite 
(LeRoy. 1992: 275-281): 

- indiibrenciBe (I), owerte a tous par le seul droit d'ac& ( cas des Bpaves ou des 
resources vacmtes); 
- prioritaire (2). ouverte prioritairemen: au premier ou seul usager et -concern8 
principalement des rassourcas renouvelabIes evploitBes par & qui le pmn& en 
aquiertl'usage- pour assurer une -fondion sociale-; 
- specialis& (3), pour -we chose qui peut supporter plusieurs usages (blevage. 
cueillelta) et 6ke alfectbe a plusieurs uti l i ions successives-, et peut retmber au 
st- initial Sextinction de sa -fondion soda!s-; 
- exclusive (4), maitrise d'une ressource premiere comportant un iritbrat wllectif 
supbrieur; bisn fondionnel, arbre ou pub, bas6 sur un sol d'int6r6t wmmun; 
- exclusive et absolue (5). maitrise rBf6rant A un bien priv8. 

En abscise sont donn6es les mcat6gories des r&ulations* (possibilit6s 
d'appropriation) ou ncrithres &affectation des richesses= (possibilit6s de mise en 
oeuvre, d'exploitation): public 4 externe B, interne C, p r i d  D. Ces coordonn6es 
prhentent le but du rapport et de I'objet en cause, la nature de son appropriation 
et de son emploi (affectation) ou de sa mise en em. 
Les crithres suivants permettent de situer la nature de I'appropriation et de la  
mise en oeuvre du sol, des resources naturelles, et des rhultats du travail 
(LeRoy, 1992: 281): 

- estpublic (A) ce qui est wmmun d tous, groupes ou individus et en tibre acdsr; 
sa mise oeuwe est ouverte a tout le village; 
- -est exteme(6) ce quiest wmmun d certains groupes et accessible d ceux qui en 
partagent le wnbble-; son emploi n'est owert qu'8 certains groupes; 
- -interne (C) ce qui est amnun d un seul groupe ou commOMUte, l'a& Btant 
d6temin6parla quaM de membre- ; sa mise en oeuvre est le privilege exdusif d'un 
lignage, d'un dm, d'une famille, d'un indi~du; 
- aest p r id  (D) ce qui est propre d une personne morale ou physique- et propre a 
Sexploitation privbe. 

Le tableau mome que les modes et conditions d'exploitation ou de mise en 

valeur, definis par cellule, vont varier en allant des situations publiques (ou 
collectives) vers les privbes (ou individuelles), ce, en absdsse et en ordonnbe. 



On observe donc une mSme ewlution en direction des car2cteristiques de la 
propnet6 priv6e et individuelle des ressources. Cene evolution. de caractere 
histonque. se transpose dam tout le tableau. d'une cellule a I'autre. 

Contenu et mteret du cad . , -  re foncier. Ce cadre de reference est interessant a 
plusieurs points de w e  pour ndre recherche puisqu'il montre une progression 
histonque vraisemblable des r6gulations collectives du rapport de I'homme a la 
terre vers des r6gulations plus privatives. Cependant, tous les modes de 
regulation ou de maitrise identifies dans ce tableau ne sont pas pertinents pour 
notre recherche. Ce qui est pertinent B notre recherche ce sont les modes de 
maitrise fonciere, c'est a dire d'appropriation et de mise en cauvre du sol et des 
richesses qui s'y incorporent, dans le cadre d'un terroir villageois en regime 
patrimonial, et plus seifiquement en agriculture. 

I1 est assez facile d'identifier dans le tableau les cellules qui concernent la mise 
en cauvre agricole des resources foncieres et naturelles. Les cellules referant a 
Pagriculture de tenoir sont B&C3-C&CCD3-D&D5. D'autres usages et 
exploitations cohabiient avec I'agricufture sur le terroir. (elevage, cueillette), mais 
ne concernent pas directement notre etude. 

La situation de la cellule 84 est particulierement importante puisqu'elle 
represente. a I'echelle du terroir, le mode global de contrble et de gestion des 
terres (commun a quelques groupes) et parce qu'elle est historiquement 
anterieure aux maitrises spbifiques des cellules C3-C4-CS-D3-D4-D5, echelons 
oir se realise concretement la mise en oeuvre des facteurs de la production. 

Empirement nous avons constate que dans le terroir de Gardi, en plus du mode 
global de maitrise (84). les situations observees correspondent aux quatre 
cellules C3-C4-D3-D4, excluant les modes de maitrise C5 (exclusive) et D5 
(exclusive et absolue). C'est que la propriete pnv& du sol, assortie de titre 
foncier, n'existe pas a Gardi. Finalement, les contenus des cinq cellules B4C3- 
C4-D3-D4 illustrent tres bien les maitrises et les mises en euvre des terres 
agricoles du terroir de Gardi. mais ne sont pas assez precises quant aux modes 
d'acces, d'usage, et d'appropriation du sol, meme si elles indiquent une evolution 
du public au piwe ou du collectif 21 I'indivudel. 



A Gardi, nous avons observe que les groups propribires du sol (propribtb 
exclusive B4) et les populations du tenoir exdues de cette mailrise pratiquent des 
r6gulations sp6cifiques pour organiser les rapports au sol. 

En effet, selon la demarche que suivent les populations et les chefs de terre pour 
d6crire leurs rapports aux parcelles exploit6es, il apparait des categories plus 
fines que Is maitrises (globale & et spkitiques C3-C4-D3-D4) et que sont les 
tenures directe, indirecte et wntractuelle. 

Dans chacune des maitrises specifiques C3-C4-D3-D4, ce sont ces trois modes 
de tenure qui vont organiser I'a& et I'usage (tenures indirecte et contractuelle) 
et I'appropriation (tenure directe) du sol en w e  de son exploitation (de son 
emploi, ou de sa mise en ewe) .  Les d&initions de ces modes de tenure 
pratiques B Gardi sont les suivantes: 

- la tenure directe est le mode de maitn'se dont jouissent les hentiers virtuels du 
clan issu d'une lignee de premiers occupants des terres du terroir; 

- la tenure indirecte est le mode de maitrise dont pewent jouir les membres non 
heritiers du clan propribtaire des tenes; 

- la tenure contractuelle est le mode de maitrise owert B I'origine aux Btrangers, 
par le prgt, et aujourd'hui par la location et le gage. 
C'est dans le cadre des r&gles et des 'conditions de mise en valeur prevues par 
ces tenures que s'effectue I'exploitation agriwle. 

Ce sont sont ces trois catbgories de tenure agricole qui ont finalement guide 
notre wllecte de donnees et I'organisation de notre demonstration sur la relation 
entre le rendement et la s6curit6 de mise en valeur dans le chapitre V sur le 
terroir de Gardi. Mais avant d'effectuer cette enqu6te sur le terrain, nous avons 
fait un long detour historique pour bien faire rassortir I'argument que nous 
sommes toujours, dans les tenoirs sah6liens, en situation de tension entre deux 
regulations possibles du rapport B la terre identifih par LeRoy, B savoir la 
regulation externe (publique, collective) et interne (privbe, individuelle). 



Cette demonstration ne peut Qre faiie sur des bases strictement thhriques ou 
conceptuelles, mais aussi sur des bases hiioriques. C'est ce que nous faisons 
dans le chapitre Ill sur le Niger, la demonstration etant poursuivie dans le chapitre 
IV sur le Tchad et le Sen6gal. 

Dans ces trois situations. I'qnalyse des faits hiioriques montrait que la situation 
n'est pas statique meme si les structures sociales patrimoniales sont relativement 
stables. Par exemple pendant longtemps, et tant que le clan de depart vivait en 
autarcie, seules extistaient les tenures directe et indirecte. Les conquetes subies 
et I'intdgration d'autres clans ou individus, le pouvoir colonial puis I'Etat ont 
pousse vers de nouvelles dynamiques foncieres. Ces nouvelles dynamiques 
orientaient le rdgime foncier vers un partage collectif plus large de I'utiliition des 
terres appropribs, vers la propriete publique Btatique, et vers la propriete privee 
individuelle, cheminement historique foncorme au modhle de LeRoy. 

La hausse de la demande de tenes provoquee par la croissance demographique 
et les cultures de rente oblige le regime foncier lignager a s'ajuster, mais sans se 
transformer totalement, en mettant en place la tenure contractuelle. Cene tenure 
est en quelque sorte une seconde forme de faire valoir indirect. 

La tenure contractuelle comprend, outre le pret, la location et le gage, et c'est un 
pas de plus vers la marchandisation du sol dans le terroir de Gardi, mais sans 
sans franchir la frontihre de I'appropriation exclusive et absolue. 

II y a une differenciation entre les trois forrnes de tenure, du point de vue des 
rhgles d'acces, d'usage et de mise en aeuvre des rnoyens de la production 
agricole. En rapport avec leur utilisation agricole, les principaux aspects qui 
diffirerencient les tenures sont la m r e  de la tenure la ~yrface de la tenure la 

de son spL et le qui est autorise sur cette tenure. C'est 
la variation de ces quatre apects, mis en causes par les paysans de Gardi pour 
traduire leur situation fonciere. qui permettent dUvaluer I'impact sur le rendement 
du niveau de seEvrite de mise en valeur (SMV) dont ils jouissent. En gen6ral. les 
conditions et les garanties d'exploitation devraient etre meilleures en passant des 
tenures directes, aux indirectes et aux contractuelles. 



Compte tenu de ces conditions fonabres et hnomiques, le niveau de &writ6 
de mise en valeur varie d'un gmupe de tenure B I'autre, mire d'une tenure A 
I'autre. 

L'int6rdt de notre dbmarche, qui consiste B faire appel A plusieurs outils 
m6thodologiques, est de montrer que I 'hde du modhle fonaer africain doit tenir 
compte de trois dimensions fondamentales. 

R6fbrant B la structure-mdme du cadre foncier (tableau n04), une dimension 
shrcturelle met en bidence une relation entre I'Bvolution des structures sociales, 
des structures fonabres et des conditions de mise en oeuvre des facteurs de la 
production agricole. Ceci apparait d'une cellule B I'autre. 

Une dimension historiaue et soatiale est illustr6e par I'bvolution des situations A1 
B D4 par exemple, o t  I'on passe des grandes aires et cadres de vie trb anciens 
des -zones du sahara- (Al) a w  espaces actuels et restreints des aterroirs de 
chassem (B2). puis des champs vivn'ers~ (C3) et des aparcelles individuelles de 
rentesm (04). L'histoire et I 'hde comparb de I'utilisation des espaces tendent B 
montrer une 6mlution des modes collectifs d'appropriation des resources 
naturelles vers des modes plus exclusifs et individualis& d'appropriation, et ce. B 
mesure que les espaces utiles se restreignent 

Empirement. !'autre aspect de la mdme dimension, qui se v6rifie sur le terrain, 
c'est que dam le sens de cette dvolution on passe, historiquement, des grandes 
aires bpuisks par les usages pass& vers les plus petites parcelles de bas-fonds 
que I'agriculture tend aujourd'hui B occuper selon les mdmes modbles d'a& et 
d'exploitation. Ceci se vbrifie sur le terroir de Gardi et dans tout le Niger oh, 
depuis la dbpression pluviombtrique de 1984-85, on a observ6 une vbritable 
rube sur les bas-fonds hurnides pour la culture de saison sbche (contre-saison). 

Une fois ce modble de I'organisation foncibre apprehend6 dam ses traits 
g6n6raux et spMliques, I'utilisation des mbthodes qu'il suggbre s'avbrait 
n6cessaire pour Btudier le rBle du r6gime foncier dans I'agriculture B I1&helle du 
pays et de manibre approfondie B I'Bchelle d'un terroir, celui de Gardi. 



22 L'Btude historique et structurelle du r6ie du regime foncier 

Cene etude present& dans le chapitre Ill (sur le Niger). et approfondie dans le 
chapitre IV (sur le Tchad et le Senegal). vise a verifier notre postulat general 
selon lequel I'organisation fonciere a un r6le transformateur dont I'impact sur les 
comportements agricoles des paysans est important En effet dans le d ~ i t r e  Ill 
de notre these, consacre a cene Qude, I'analyse historique a consiste montrer 
comment les dierents espaces agraires du Niger ont connu une forme de 
peuplement a I'origine de I'organisation fonciere patrimoniale. La permanence 
de cette organisation fonciere va contribuer a structurer les comportements 
agricoles de telle sorte que le changement Bconomique se trouvera bloque dans 
le secteur de I'agriculture. A 116chelle du Niger. I'analyse historique nous a permis 
de deleminer les causes I'origine de I'organisation fonciere patrimoniale. 

L'etude des theses d'histoire sur la r6gion devenue le territoire actuel du Niger 
revele que les luttes d ' a d s  aux resources na.?irelles constituent le moteur du 
peuplement. Les acteurs de ces luttes sont les peuples d'6leveurs et les peuples 
d'agriculteurs qui se disputaient des sikles durant les espaces arables et 
pfiturables. Ces luttes qui se poursuivent encore aujourd'hui sous diverses 
formes contribuent B complexifier la problematique agricole. D'apres le modele 
foncier que nous venons d'examiner. I'impact du r6gime foncier patrimonial sur 
I'evolution de I'agriculture n'est certainement pas une caracteristique propre au 
Niger; cette influence devrait se verifier aussi dans d'autres pays de la region 
sahelienne. Cette demarche de verification a et6 un des objets de notre etude 
comparb des cas exemplaires du Tchad et du SBn6gal. 

Le -re 1V est consacre notre analyse compar6e du rapport de recherche 
de Magnant sur le Tchad et de celui de Copans sur le Sen6gal. L'Btude de 
Magnant montre qu'avec 1'-entreprise agricole individuellem. I'agriculture Sara 
au Tchad tendait un temps vers le developpement, gdce au passage des 
champs lignagers aux terres neuves de colonisation a tenure plus individualisee 
obtenues par les coop6ratives de jeunes agriculteurs. Dans une experience 
similaire, montre Copans. les mourides du SBnegal developpent la culture de 
I'arachide en colonisant de nouvelles terres. 



Dans Ies deux cas, les mouvements coop6ratif et mouride ont permis I'acces a on 
sol neuf et la mobilisation du travail. Mais I'essor agricole s'estompe dans les 
deux cas sans avoir uentrahe la naissance de la pmpriete pnv& du sob 
(Magnant. 1987: 323) ou resolu I'obstacle de I'ua&s Iimite a la terre- 
(Copans.1988:233). Ces deux Qudes klairent ainsi les liens entre la 
permanence du r6gime foncier patrimonial et I'khec de I'agnculture des terroirs 
au Tchad comme au Sen6gal. 

N'avait-on pas affaire 21 la meme problernatique dans le cas du blocage du 
developpement agricole des terroirs au Niger? 

Le diicile essor de I'agriculture de terroir au Niger confirme que Ie probleme de 
developpement agricole des trois pays sont B bien di8gards comparables. 
L'agriculture s'y est developptk un temps en s'appuyant sur deux bequilles: une 
rupture momentanee de la gestion patrimoniale; et le puisage de la fertilie 
naturelle du sol. 

L'analyse comparative. de I'8volution des structures foncieres et agricoles selon 
les deux Qudes du Tchad et du Senegal confirme la pertinence de notre 
hypothese dlenquBte-terrain. a savoir le r6le determinant du regime foncier sur le 
comportement agricole quelque soit I'espace gbgraphique sahblien. 

La troisieme dimension de notre demonstration concerne les comportements des 
paysans et leurs attitudes vis-his I'investissement et le rendement agricole. 

Cette troisieme dimension est difficile a apprehender de fawn pr6cise par 
I'histoire. Elle exigeait en plus une Qude empirique, objet du chapitre V de notre 
these et que nous pressentons dans la section qui suit Inspiree des methodes 
qu'on trouve chez Magnant et Copans, notre demarche m6thodologique dans le 
rapport de recherche sur Gardi se refere aussi au cadre foncier de LeRoy. C'est 
pour cette raison que I'etude du cadre foncier en place A Gardi a 6th I'objet 
privil6gi6 de nos enqu6tes sur ce terroir, recherche que nous consid6rons 
comme un prealable indispensable pour une connaissance plus approffondie 
des structures de I'economie agricole patnmoniale. 



23. Enquetes A Gardi: cueillette de donn6es et Btude des rdsultats 

Comme notre Qude vise les structures agricoles d'un terroir swifique, la 
methode structurelle de documentation et d'analyse qu'on trouve chez Jean 
Copans nous est apparue un cadre ad6quat a notre problematique. En vue 
d'eviter le pibge de I'etude generate des diierences sociales et economiques 
pour examiner le fonctionnement des structures agricoles. nous avons privilegie 
une hypothese qui sonderait un discriminant pertinent, celui de la differenciation 
fonciere. 

Notre hypothese demandait plus directement une enqugte sur les comportements 
bnomiques des producteurs (UPAF et indlidus) dans des situations differentes 
de tenure du sol, et a I'Qhelle pertinente du terroir. 

Les etudes men6es jusqu'ici au Niger touchent davantage les techniques et les 
intrants que les comportements paysans ou les structures agraires. Plus haut. 
nous avons situe notre Qude empirique B Gardi par rapport au cadre foncier de 
LeRoy et ses cat6gories conceptuelles. Nous nous sommes aussi refere aux 
Btudes compar6es de trois temirs au Niger (Bernus et Sidikou, 1980). Elles 
rev&len?. comme d'autres Btudes (Paul Mathieu, in LeRoy et al, 1992:167), que la 
fonne d'amenagement agricole, y compris en amenagements hydro-agricolec. 
varie d'un terroir ou d'un site amenage I'autre en fonction du mode de tenure 
dominant. 

D'apres certaines analyses des Qudes maintenant classiques' des trois terroirs 
nigeriens (figure nQ1) d'Aralabelaben (oasis), de Sharken-Haoussa (zone 
sahelienne), et de Zongo-IIQafane (zone sahelo-soudanienne). leur difference 
d'amenagement tiendrait a leur localisation g6ographique (saharienne. 
sahelienne. et sahelo-soudanienne) et au systeme agraire tradiiionnel wen 
fonction de la nature du sol, de la duree de la jachere, et de la furnure* (Edmond 
Bernus et Sidikou Arouna Hamidou.. 1980: 42). 

Etudiies ou d t h  pu: J. Thompson dam Le Bm. LoRoy. Lebndoc(er e: al. 1983: 202-211: E G W o a .  
dam dans Le B& LeRoy Leimdorfer el aL. 1983: 202.211: E Gdgdre. 1981: Koechelin 1977.1980; 
Raunaun. 1980: Bbmus ei Sidikou. 1980: 41-42: Gabs Sautler. 1968: 105: Guy Niilas. is62  



Figure nol . Trois temirs au Niger 
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Trop ax& sur I'amBnagement paysan et sa consommation inconsidbrb de 
I'espace, ces Btudes se sont peu intBress6es au lien entre cet amBnagement en 
tam qua projection de choix Bconomiques sur le sol et le statut foncier des 
exploitants (E Gr6goire. 1 981 ; KoecNin. 1977. 1980; Raynaulf 1980). 

Nos propres obseNations et une analyse historique des tenoirs prkentb  au 
chap&e Ill de notre these indiquent que I'Bcart des niveaux d'amhagement 
entre terroirs et entre zones, dependent d'abord de I'organisation fondere locale, 
c'est-tidire des tenures, et que cette organisation prend partout ses radnes dans 
les luttes temtoriales qui predent la colonisation. Ainsi, les pratiques foncikres 
fond6es sur les diffbrences de mode de tenure entre les tetioirs s'ajoutent aux 
dimensions gbographiques. Le tableau n05 prkente des Bl6ments de 
comparaison entre les tenoirs de Zongo, Sharken-Haoussa, et Aralabelaben. 

Tableau n05. Relation entre mode de tenure et forme d1am6nagement 

& t m i r  Zonap est une 

jachere lais* aux Bouzou par 

les Haoussa Les Bouzou son1 

tenanciers contractuels. La 

culture fae de ce sol fatigue 

est un risque. lk prMrent B 

culture extensive, en allanl 

d'un bout A I'autre du domaine: 

se faer exige une grande 

fertilisation. solution plus 

cotXeuse gue la iachbre. 

Notre propre Btude de cas B Gardi, qui se limite B I'agriculture de terroir. va plus 
loin en ce qu'elle montre la variation du comportement Bconomique selon la 
diff6rendation entre les tenures foncikres. 

Le t m i r  S- 

est habit6 par ~ L W W E ~ S  

-. Habituellement Ies 2 a 3 

premieres wuronnes de culture 

intensive (rendemem QlevB). 

sont explol4es par les 

dignilaires fanciers; les sums 

wuronnes (sad ks bas-fonds) 

sont hissees aurc famiiks non 

membres des clans terriers. 

Aralsbelaben est un temir de 

@dins d'oasis. avec un qsteme 

irrigu6 de plantations arboricoles 

et cultures de rente diienifi6es. 

RBgime de propriete patrimon.de 

Wk,  assorti de m. 
Cenclosure est de rbgle. Les 

conditions de &curit6 foncibre et 

dwnomique sont rbunies, il y a 

une mise en valeur optimale. 



La demarche d'enqubte sur le terrain s'est dBroul6e de la fapn suivante . Dans 
le cadre de nos recherches exploratoires nous avons effectue dew visites, sur 
trois terroirs fadles d'accb : Gardi (Boboye) en zone sahklo-soudanienne 
agropastorale; Bassi-Zarma (Boboye. Dosso) en zone agricole soudanienne; et 
Koloma-Dabagui (commune de Tahoua) terroir sahdlien phi-urbain. Puis, nous 
awns concentre notre etude sur la region de Gardi. 

Les principales raisons qui ont contribue B limiter notre analyse au seul terroir de 
Gardi sont les suivantes : 1- la limite de temps; 2- les moyens restreints sur le 
terrain; 3- 1'6cart d'intensification semble se poser de la mbme fapn entre 
plusieurs terroirs (Gardi, Bassi-Zarrna, Koloma-Dabagui), d'une zone I'autre au 
sein d'un terroir, ou entre les groupes d'UPAF du terroir selon les types de tenure. 

L'enquete portait sur les rationaliiBs Bconomiques d'UPAF en situations foncibres 
dierentes. Dans un premier temps, nous awns observe les conditions de la 
production agricole du terroir h d i 6  : I'occupation de I'espace; les relations entre 
le processus d'occupation de I'espace et I'organisation fondere du terroir; la 
relation entre I'organisation foncikre patrimoniale, la structuration de la societe 
villageoise, et I'bwlution des conditions de la production agricole des UPAF. 

Puis nous awns analyse I'Bvolution et la variation des rationalites en situations 
foncibres dierentes. Enfin, nous awns constitue un Bchantillon d'UPAF, pour 
chacune des 3 tenures et avons examine s'il y avait ou non des liens entre les 
choix d'emploi des richesses, le seuil de rendement et le niveau de SMV. 

Diverses rencontres ont penis de cemer les conditions de la production agricole 
du terroir. Ules ont contribue 9 : 1 - collecter les donnees sur les champs ; 2- B 
les drifier sur le terrain ; 3- B exposer les informations recueillies aux chefs de 
terre pour validation. Ces s h c e s  ont Bgalement permis d'evaluer I'avoir foncier 
de chaque lignage terrien. Nous awns dress6 les listes, par quartier, des 
champs de Gardi, leur repartition et le statut foncier des detenteus. 
Les chefs d'UPAF et les personnes inte~ewees A baton rompu ou au cours de 
discussions de petits groupes ont decrit leurs dierents rapports a w  terres 
exploitees et leurs relations avec les propriBtaires pr6sum6s, les chefs de terre 
qu'ils nomment le plus sowent 



Les chefs de terre ont wnfirme et prkis6 le mode de tenure des champs : tenure 
directe pour I'heritier virtuel, tenure indirecte pour le membre non-heritier du clan 
temen (mise a disposition), tenure wntractuelle a tout &ranger au clan @r& 
location, gage). Avec les chefs de terre et certaines sources des traditions orales 
du terroir de Gardi, des terroirs voisins et du canton de Koygolo, nous avons pu 
reconstituer sommairement la genealogie des clans qui se partagent le terroir. 
selon les acaractdristiques expos& dans les premieres sections du chapitre V. 

Pour dkrire les rationalites economiques des UPAF en tenures foncieres 
dMrentes, notre enquate s'est limit& a un Bchantillon de 10% (soit 22 UPAF sur 
21 1 UPAF a Gardi en 1994). D'aprBs notre recensement des parcelles mises en 
valeur a Gardi de Mai a Juin 1994, le terrcir comptait 266 champs dont I'usage 
est partage entre les 211 UPAF. A I'interieur de chaque UPAF, un a plusieurs 
individus exploitent titre personnel des lopins a I'int6rieur du champ (ou des 
champs) de I'unite, situation qui confinne la dualte de production et 
d'appropriation des resultats retra- par Meillassoux (1960). La repartition des 
266 champs par groupe social donne: 154 aux quatre clans Zarma propriaaires 
des tenes et leurs allies Zarma, tenancies directs et indirects (dont 68 pour les 
tenanciers indirects); 112 pour les tenanciers contractuels que sont les clans 
Btrangers. Les resultats de cette recension nous ont permis ensuite d'organiser 
I'echantillon a enqubter en profondeur. 

Notre echantillonnnage s'est bas6 d'abord sur les differentiations de tenure, puis 
d'origine socio-ethnique (Zarma et alliC. Peuls, Bellas), et socio-6conomiques 
(par quartier foncier 1 UPAF la plus riche. 2 moyennement riche. 1 la plus pauvre). 
L'6chantillon final est form6 de quinze (15) UPAF de chacun des tmis modes de 
tenure. soit 5 UPAF issues chacune des 5 quartiers fonciers. 

Pour la m n  de la sRuatlon socio-fpnc , . iere des UPAF, la cueillette de 
donnbs portait sur 13 caracteristiques interessant la surface. la structure 
demographique des UPAF. I'usage des lopins, la presence des actifs sur 365 j. 
Les donnbs sur aaro-horlprmpye . . . . 

(37 donnees) 
concement la consommation, le revenu exleme, le capital en Mtail. le temps de 
labour et d'amhagement, les autres intrants, et les produits cultiv6s ou resultats 
de la production (tableaux n026 B 32, chapitre V). 



Pour ions entre la s it-&re et le niveau de mise en 
y&u~ nous avons Qudie les conditions socio-foncieres de la production agricole 
du terroir. la variation des rationalides des UPAF en situations foncieres 
diierentes, les contraintes et atouts dependants des rapports fonciers; les 
ressources et la production agr&conomique des UPAF. 

Avec ces elements, nous avons essaye de comprendre en profondeur la relation 
entre le niveau de SMV (le type de tenure et ses caracteristiques) et je niveau de 
rendement (tableau n33. chapitre V). Pour la variable univeau de SMV*, les 
categories analys6es sont: type de tenure (directe. indirecte, contractuelle), type 
d'exploitation (patrimoniale, individuelle). surface, qualite du sol (dunaire, sablo- 
argileux. bas-fonds). Pour la variable aniveau de rendement-, les categories 
analysees sont les intrants suivants: le temps de labour, le temps 
d'amenagement, le fumier (kg I ha). I'engrais (kg I ha), le fongicide (kg I ha). La 
variable rendement Qait exprim& en production v6getale brute (kg /ha). 

Trois constats resutent de I'dtude de cette relation a Gardi. 
Premibrement. m c e  de v a l i d e s  dans I 'aQCIj re de terroif 
depend en grande partie de la SMV, jauge intuitive du paysan pour mesurer le 
risque attache a sa situation fonciere. 

En effet 1'6valuation du rendement (tableau n033A) montre que celuici est 
decroissant en allant des tenures directes (3) assez s6curitaires. vers les tenures 
indirectes (2) et contractuelles (1) moins s&uritaires pour une mise en ceuvre 
plus intensive des moyens de production. Le plus haut rendement est 
respectivement de 2 419 kg/ha en tenure directe. 1 937 kgha en tenure indirecte. 
et 960 kg/ha en tenure contractuelle. En plus le temps d'amenagement et de 
labour, facteur konomique explicatif du rendement, apparait determinant chez 
les tenancies directs, en relation donc avec la nature de la tenure. 

Le type d'exploitation, a savoir patrimoniale (1) ou individuelle (2) intervient 
comme le facteur de SMV le plus explicatif du rendement. la decroissanze de 
rendement de (2) 8 (1) rnoins skuritaire &ant lineaire (tableau n033B). 



Un autre facteur de SMV est le type de sol (tableau n033C). a savoir: le sol de 
bas-fonds amenage en parcelles de contresaison (4) dont I'usage est granti par 
I'Etat -situation assez s6curitaire au bhefice de tenancies indirects cibles par le 
Projet DBN; le sol de bas-fonds exploite tradiiionnellement (3); le sol sablo- 
argileux (2); le sol dunaire(1). Ce facteur qui resuite de la differenciation fonciere. 
element qui determine I ' a d s  au sol e ta  la surface qu'on exploite. montre que 
I'accession a la rente Bcologique est une condition du bon rendement agricole. 
Cet acces privilegie est limite par la differenciation fonciere. Ces elements 
suffisent pour montrer que la SMV est B I'origine de la faiblesse du revenu 
paysan. 

Deuxiemement, en plus de la SMV dont il r6sulte, le revenu du D- 

vient limiter sa capacite a investir. 

Troisiemement, comme nous le demontrons dans le chapitre V, I'epargne dans le 
betail ou la mise de fonds dans I'informel (vente de detail) montre que le paysan 
effectue des transferts de sULplYS vers un investissement plus productif lorsque 
son statut foncier ne lui permet pas de realiser un bon rendement ou une mise en 
valeur intensive. 

Dans le chapitre V, d'autres elements de m6thodologie plus specifiques sont 
retraces au fur et a mesure de notre rapport de recherche, procede 
mQhodologique qu'on rstrouve chez Magnant. En outre. un resume de toute 
notre demarche theorique et mQhodologique est present6 a la fin du present 
chapitre (Tableau n06. Schema de la demarche de recherche). 
Ceci did, en guise de conclusion essayons de resumer les contributions et les 
resuitats de notre these, en proc6dant par chapitre dans I'ordre methodologique. 

2.4 Conclusion 

Au plan thkrique, le chapitre I sur la problematique, nous a permis d'apporter un 
ceFtains nombre d'eclairages g6ce a I'etude comparee des modes de production 
capitaliste, feodal et patrimonial. En particulier, nous avons avarice la notion de 
mode de production patrimonial comme cadre theorique d'6tude des societes et 
des 6conomies traditionnelles. 



Aprh awir defini et pAentB le mode de production comme un tissu complexe 
de logiques de production, nous awns montr6 au plan thkrique la place des 
rapports fonciers dam les rapports de production en agriculture. Cette Btude 
dBvoilait que la transformation du mode de production agricole pourrait dependre 
du mode d'organisation foncibre. Car, chaque fois que I'organisation foncibre 
patrimoniale est modifik, il se produit un changement du comportement paysan 
et des stratbgies au sein du systbme patrimonial de production. On assiste alors 
au durcissement, I'amBlioration, ou A I'abandon de pratiques patrimoniales. En 
agriculture, ces modifications n'interviennent que si I'organisation fondbre est 
touch&. Ceci wmirme que le mcde de production patrimonial est le mode 
d'action Bconomique des sodBt6s tradiionnelles, car chaque mutation du regime 
agricole entraine une transformation sociale ou Bconomique. Le mode de 
production patrimonial se rBdle un outil thbrique utile pour Qudier I'agriculture 
traditionnelle africaine par rapport A son propre cadre sodo-historique. 

Au plan m&hodologique, malgrB certaines faiblesses inhbrentes B la difficult6 
particulibre d'apprbhension de la question foncibre en Afrique, notre contribution 
aura 6th de montrer que I'Btude de llBconomie agricole et rurale des terroirs 
africains doit passer par le prbalable incontournable qui wnsiste A Qudier leur 
cadre fonder. Cette h d e  doit awir pour objectif de comprendre les 
diffbrenciations sodpo-foncibres A la base des structures de la production 
agricole et rurale, et qui influencent inBvitablement la mise en e w e  des facteurs 
Bconomiques chez les producteurs. 

C'est dans le chapitre Ill que nous avow fait la d6monstration gBnBrale de cette 
influence, en montrant que I'organisation foncibre a jouB un rale determinant au 
Niger oh la permanence du rBgime foncier patrimonial fait obstruction A tous les 
projets de dBveloppement agricole et rural, de la pbriode coloniale A nos jours. 
C'est le cas, notamment, dans le cadre des projets de culture de contre-saison 
Ian& par I'Etat et ses bailleurs de fonds en 1984-85. 

La piste que nous avons suivie dans notre analyse de cas au Niger et qui parait 
en filigrane chez Magnant et Copans est la suivante : entre paysans il y a des 
niveaux diKfBrents de mise en valeur selon I1int6r6t Bconomique et la sbcuritB 
fondbre li6s aux diiBrents modes de tenure. 



Les etudes de Jean-Pierre Magnant (1 987) et de Jean Copans (1 988) que nous 
avons examine mmme cas exemplaires au chapitre IV, rnontrent trb bien 1'8chec 
de I'agriculture des terroirs au Tchad et au SBn6gal. Alors que Magnant (1987) 
-hue la variation du niveau de mise en valeur au ctangement de 
cornportement, des champs collectifs ven  les parcelles individuelles, Copans 
(1988) y w i t  I'effet de la modification des rapports de production sous I'influence 
de I'idBologie mouride de rnobilisation du travail. 
Dans les dew cas, 1'6conomie du wton au Tchad ou de I'arachide au SBnegal 
s'effondre sans crBer, ni une synergie de d6veloppement agricole ni une wie A la 
propri6t6 priv6e du sol, changements attendus de I'incitation B ces cultures. 

Notre propre h d e  de cas, presentee au chapitre V, va plus loin, car elle 
dBmontre que les differences de wmportement en matiere dlinvestissement 
agricole, dependent de I'assurance fondere et Bwnomique qu'a le paysan de 
jouir de f a p  libre et durable du produit de son travail et des moyens utilisk. 

II est Bvident que I'int6r6t de notre d6marche tient i! la methode historique de 
documentation et d'analyse de la question foncibre, B partir du cadre foncier de 
LeRoy. Nous avons consacr6 une partie importante de la these B I'analyse 
historique de la formation du systbme foncier et agricole au Niger. En utilisant les 
documents historiques, nous avons cherch4 1 faire la genealogie des groupes 
temens, pace qu'ils sont le reflet des rapports de la sociBt6 au sol; et parce que 
cela explique aussi la repartition fonciere et le paysage actuel des terroirs 
villageois, resultat d'un processus social particulier dans le contexte de I'Afrique 
sahblienne. C'est I'objet des prochains chapitres. 
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Tableau n06. Schema de la demarche de recherche 

En quoi a factcur agil-il slrr la tcndancc ds 

UPAF a minimiscr ou augmcntcr lc 

rcndcment ct l a  imratisscrncnb? 

4. &&&. Lc nivcau dc SMV dCtaminc 

lc mmponanmt tcommiquc du p a w  sa 

dtcidon ffimatir ct d'augmentcr lc rccdc- 

m a .  Quand la SMV st tlcv&, moymc 

ou faiblc, il y a unc varialim dcs investis- 

mas ct du rendanent duc aux change- 

SpCeiIication du probltme 
et  hypotbhe 

1.- 

. A m h a ~ m a t  agrimlc: ttlrdc du 

clmngcmat cn agriculture, rappaa fmda-s 

ct mmportcmcnt paysan. 
" . .  Organnanwfordtrr mcdtde 

prcduction ct mmpatancm tcommiqws 

dans l'aaiculture dc tmuir au Niger' 

2.-. 

En quoi ie probltmc d'orgdnisatim food& 

de hamformation dcs rappons ?i la propriCtt 

du sol, pamct-il d'cxpliqua l a  mmpatc- 

mats  agrimla dcs pysam. mtammmt cn 

matih d'invstiscmat ct dc rcDdcmat? 

3. Qudon sdcifiauc dc rcchcrchc. 

Lastanit6 dc misc m valcur (SMV) . 
faacur lit au dgimc fmcia wmblc varier 

=Ion lcs situations foocitra (la difftnnts 

fakc valoir) qu'm rmmnrrc a m  la 
pmprittt ptiv& icdividuclle @coprittt 

capitalistc) a Pusagc patrimonial du sol 

@ar tenures) a agriculture ti-adiiocmcllc. 

un s y s h c  agrimlc patrimoaial. variation li& apprcmmcnt aux 

mnditiom d'cxploitation partcs par Ic rappm fonacr 

patrimonial (Ridell. 1990: Mapant 1981: Copans.1988). 

Inauttc dc terrain. En w c  dc vCriIicr I'hypothtsc. I'Ctudc dl 

tcrroir dc GHdi dans la rtgion du Dallol Bono(Boboyc, Doso) 

I au Niger dewit lcs relations a m  lc type dc m a h u  

fmdtrc ct la variation du cboix d'affcuation ou d'cmploi ds 

m o p s  dc proddon Q UPAF (unit& & production agrimlc 

I tamiliala), s l m  l a  difftrrna modcs locaux dc la tenure foncitrc 

Cadre tbbrique de M r r n c c  et dCmorcbc 

, . .  ~ f o n c i t n s m m m c u n f a P M d c  

nansformarim du mode dc pmdwim a du armponcmcnt a 

agriculnac. Cot unc dcs ccadiriom dc ~amtnagcmat agrimlc 

Para qu'dlc cst fixtc par lc mode dc pmpriw ct mnditiorme 

lemploi dcs moycm, elk dttcrminc toujours la nature du modc 

dc proda im agrimlc (Dowidar, 1981; Rcy, 1971; Gutdman, 

1974.1971; Meillaaour 196% Man; LC Capital.1977). 

-. ' -qui en 

dttcrminc lc systtmc ou Ic rfgimc produaif(U Roy ct al.1992): 

19 Au rappon fcnda capitaliEtc dpond Ic m.p. capitalistc 

(capitahme, rtgimc capitalistc) et unc agriculture capitalistc. 

29 Au nppon foocicr ftodal sont l i b  Ic mcdt dc production 

ftodal (ftodalhc. d&c ftodal) a unc a~cula t rc  ftodalc 

3'. Au pDDon f m t i n  mhimonial (sol pauimoinc dc I'UPAF) 

mrrespond lc podc dc ~roduction oauimonial, modc d'actim d a  

so&& t rad i t imcl l~  dcs mitts dc parcnd(aquc1 rtpolld lc 

pmbmnirmg rtgimc tconomiquc patrimonial) ct r w  
parimmiale (mditionncllc). b a u a t i o ~  n'cst donc pas a l lc  

toujours p a s k  de la tramition du m.p. ftodal ou patrimonial au 

capitalismc. !.c mbltme ocninent st alui  dc la variation d s  

mnditiom pau unc misc cn valcur avantagcux a durable dam 

mcm dc dtcirim tconomiquc du pavsan. I qui orRaniscnt l a  rapports d a  pawns la tm. 

p5scmationadapltc dc BcnoSt Gauthicr ct al, 1992 62.66 ProblLmc & In rrehache & M. Crape. 



CHAPrrRE Ill : 
Organisation foncibre et agriculture de terroir au Niger 

Dans ca chapitre, nous prkntons un aperp trks sommaire des regions 
agricoles du Niger. Nous axordons une place plus importante B I'histoire 
du peuplement et B I'Bvolution des collecfivitbs patrimoniales jusqu'B la fin 
du r6gime colonial pour miew cornprendre la formation, le fonctionnement 
et 1'6volution de I'organisation fondere des terroirs villageois. Ce cadrage 
historique est suivi d'une analyse des problemas de modification de 
I'organisation foncihre pauimoniale et de la situation inherente de blocage 
de I'agriwlture nigerienne, de I'indbpendance du pays (1 960) B nos jours. 

3.1 Aperp des regions agricoles du Niger 

II s'agit de prbenter t& sommairement les regions agricoles du Niger 
(elbments du cadre physique, climat, sols, vbgetation) pour comprendre la 
position du terroir de Gardi cadre de notre etude de cas dans le chapitre V. 

Pays du sahel continental, le Niger* (1 267 000 km2) est un vaste 
plateau aride et semi-aride de faible altitude, avec 800 700m au Nord et 
500 B 300m au Sud. incline NordSud et Nord-Est (situation reprbsentee par 
la figure n02), ce plateau a wmme bassin versant la bande Sud du pays qui 
comprend environ 15 millions d'ha de terres ambles. 

Les traits physiques du pays sont reprbentbs dans les cartes n02 Les 
espaces agricoles se localisent dam les systemes des bas plateaux, des 
plaines dunaires et des vallees des bandes sud et centrales des regions de 
Dim. Zinder. Maradi, Tahoua, Dosso et Tillaberi. 

Sauf indication cmmirc, Is don& dc nore syafhbc provicmrcnt dcs awrages ct manucis arivams: 
- P. Dooaint cl F. Lanacnon. 1976. Call. 'Quc sais-jc?". Ed. PUF. Paris 

- &mcmm N ~ ~ ~ ~ / M F P / ~ G P .  O& 1993. w. Ed.1992-93, Niamey. 
- Bcmus E., Sidilfw A. Xi. u aIJ980. Allas. Niecr. A h  jcune Afriauc'. JA Paris 



Le Niger est un pays agricole dont I'blevage et les cultures sont tr&s 
dependants du dimat (Cartes n"3). Les tempktures aux Bcarts tr&s 
variables dans le temps (jourlnuif mois) et dans I'espace (dhrt, sahel) font 
une moyenne mensuelle minimale de 11 I 24" et maximale de 34 I 45°C. 

Selon 18s zones, la sajson pluviale dure de juin I septembre. Depuis les 
annees 70, les pluies tardent, repoussant les cultures qui debutent d&s mai 
jusqu'en 1960 (Donaint et Lancrenon, 1976:31-37). Alors que le Golfe de 
Guink (Cotonou) enregistre 2 200 mmlan, la ligne Gaya-lac Tchad rewit 
750 mm. La forat s'estornpe I moins de 100 km avant cette ligne. Gaya qui 
enregistrait entre 800 mm de pluie jusquP 1960 repit 600 mm de nos jours. 

Jusqul la dernihre s6cheresse 1984-85 on distinguait au Niger trois 
bandes climatiques. La bande soudanienne (du lac Tchad au front Gaya- 
Niamey) passe d'une variation de pluie de 600 I 350mm I 500-300mmlan. 
Sauf Gaya et Say, les awes endaves soudaniennes, Madarounfa (Maradi), 
Matamey-Magaria-Mirria (Zinder) repoivent moins de 600 mm depuis une 
d6cennie. La bande sah6lo-saharienne passe de 350-250 mm/an de pluie I 
300-150 mmlan en allant au Nord. La bande sahelienne qui recevait 600- 
350mm (du front AyBrou-Niamey au lac Tchad) compte I prbent 400-250 
mmlan. La plwiosite est mal rBpartie dans le temps et dans I'espace. 

Lib I la plwiositb et I I'humiditb, le cowert v6g6tal passe de la steppe au 
Nord B la s a m e  arbustive dense au Sud, notamment dans les vallees des 
Korbmas, des Goulbis, des Majias, des Dallols et des affluent5 de rive droite 
du Niger oh Son trowe des sols argileux assez riches. Le tableau n07 
prbente les principaw traits climatiques de ces zones. 

Tableau n07. CaractBristiques des trois zones clirnatiques 

Source. PNGR FAO. Banque Mondii. 1993: w1.i de iii annex8 3.1 

Pr6cipitations 

H < 100 mm 

100 mm < H < 350 mm 

350 mm < H < 500 mm 

C h a t  

Saharien 

SahBlo-saharien 

Sahelien 

Type de paysage 
DBsert 

Steppe I arbustes 

Savane arbustive puis arbor& 



Carte n02 : Geologie, relief et hydrographic du Niger 48 

Source. Bemus E. et Sidikou A. H., 1980: 6 - 7. 8-9 



Figure n02 : Coupe geologique N.E.-S.O. du Niger 

0 M 1000 1800 

Source. Donaint P. et Lannenon F.. 1976: 12 - 13 



Nous retrouvons au tableau n08. les traits ecologiques et les habitats 
naturels des trois zones climatiques. Le Sahel s'elargit et on distingue 
aujourd'hui les tmis zones saharienne, sahelo-saharienne et sahelienne 
(PNGRN. FAO. B.M. 1993) sans grandes diversites naturelles (figure nD3). 

Les meilleures terres agricoles se concentrent dans les vall6es du Sud aux 
sols hydromorphes. La zone d'elevage nomade est la bande sahelo- 
saharienne des 200-350 mmlan (1% parallhle). Plus au Nord. les cultures 
pluviales plus aleatoires font place a I'elevage nornade. Ce sont des zones 
de sols bruns-rouges s u r  dunes de sable fxees. Exceptee la zone soudano- 
sahelienne. le reste du pays n'est donc pas utile a I'agriculture pluviale. 

Tableau n08. 

Zones 

Zone 
iaharienne 

Zone 
;ahao- 
aharienne 

Zone SahClieme 

Enclaves 
roudaniennes 

Zones hologiques et habitats naturels 

S o l s  1 VegCtations 1 Habitats / especes 

- M e  cenuale h sols I - Re~ousses m i n k  I - Vie autarciaue d'oash 

- Nord h sols rninhux 
de l'M -TenCr&sable. 
arpjle durcie et rochers) 

secs. h oasis et koris; I h 2 fois p - d h n n i e ;  et koris; reptiies de 
Sud h sol humidifit par I epineux. Palmier dattier I sable; antilow, o m .  
&urpnce 1 dtdoum ' I addax. fennkc ... - 

I I 

-Vegetation inexistante - Vie inexistante (sad 
dans les oasis) 

- Sols squeleniques 
rares ou inexisrants de 
plateaux 

- Sols sablonneux 
lCgers et pauvres des 
v a l l k  fossiles (Am) 

- ChCtifs acacia radiana 
et seyal. comrniphora 
africana (tamat, ad& 
en Tamajak ) 
- MimoseeS, minces 

Sols dunaires variant 
du blanc lessive au gris 
et noir vers les v a l l h  
(mil); Sols richzs 
(mil.arachide). voire 

- Reptiles divers 

- Gazelles. auuuches el 
ephembs p k s e n t  et 

sont vertes en juil-sept 

lourds @is ou noirs) 
des v a l l h  el de bas- 
fonds ( m a .  coton). 

nres oiseaux 
pranivores 

Brousse pauouiU6e par 
les termites avrc: 
panic=, combretum. 
neem; acacias senegal. 
albida @ao) et divers 

Regions Say-Gaya. 
Sud Maradi. bande 
Matamey - Magaria h 
sol riche(plaine.vallh). 

Faune et hommes se 
diiputent les derniers 
refuges verts abritant 
des: elephanu ( S i a  el 
lac-Tchad) lions. 

acacias$wes hcrbes 
de s a m e  en saison 
depluies. 

antilopes et girafes 
(Guesselbodi. 
Wankama. TWkri). 

&dcstfbaKsWmbasdepageaudebutdu~lrbapim 

Brousse Cpineux puis 
arbres tt?moins de 
limite forestikre: finier, 
kapokier. cailct?drat.. 

Antilopes. hippopota 
mes, phacochkres. 
616phants. buffles. 
lions. 
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Regions climatiques 

-?-jqfg Jib- 
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L-- ., ....,. 4 .. . : .,..... 7-1. I ..... . :W;H .. . ..... . .. 

Source. Bemus E. et Sidikou A. H.. 1980: 15.16.21 



La figure n03 donne une id& des paysages que presentent ces zones. 
Tous les 30-50 am, sous les effets conjugu6s de la baisse des pluies et des 
dcheresses, I'agricukure. I'elevage et toutes les activites se deplacent des 
diiines de krn plus bas. L'expansion du desert vers le sahel s'inverse par 
des a n n k  de contraction du sahara (Nicholson.1982:15). Mais des 
expansions soudaines sur des annbs &es successives "pennettent de 
voir la &cheresse envahir progressivement tout le tem'toire" (Durand.1988: 
270; Genne,1991:36), d'oD la dhradation des ressources exploit6es et du 
potentiel productif des sols de la bande sud utile d'environ 10 millions d'ha. 

Ce contexte et ['inquietude suscit6e par I'evolution de I'environnement 
justifient I'importance d'etudier I'organisation fonciere agricole au Sahel. 
notamment pour mieux comprendre les comporternents paysans. Pourquoi 
ceux-ci n'engagent pas des investissements productifs en vue de bonifier ou 
rehabiliier les sols (en d6gradation) comme on devrait s'y anendre? 
En effet, au lieu d'ameliorer les sols et d'augmenter leun chances de survie. 
les paysans nigeriens abandonnent les terres alors que la pression sur le 
sol utile (10% du pays) est t r k  forte. Les iogiques paysannes sont ma1 
comprises, et c'est la I'origine de notre hypothese, parce que les conditions 
stmcturelles liees a I'acces a la terre st a son exploitation sont ignorees. 

Le comportement economique paysan, d'apparence illogique, ne tiendrait 
pas juste a la pauvret6 du sol, car il est en effet Qonnant de voir que depuis 
des decennies et des sikles les paysans ne font rien pour lutter contre la 
degradation de leurs sols. Si ce comportement persiste. il est evident que la 
surface utile restante subira le meme sort dans un avenir tres proche. Cene 
question est d'autant plus urgente que les regions naturelles utiles et les 
espaces agraires du Niger se r6tr&issent0, situation que devoilent les 
systemes actuels d'utilisation des terres (carte n04). 

Dans le Nord-Niger (Nord-Tahoua. Agadez), I'agriculture a lieu dans les 
oasis et les koris (oueds). A I'Est dans le Manga (entre 10n16° Est et 13O- 
16' Nord), les espaces agraires se Situent autour du lac, dans la vallee 
Komadougou (20 hbts / kmz) et dans les cuvettes de Maine. 



Figure n03 : Coupe des zones hlogiques 

low p r a u  am shrub m a w  hqh grass woodland savanna l r w s a ~  

Source. Nocolson E. Shanon. Novembre 1982: figure n 4  



Le Niger-Centre (entre 6' a 10' Est et 13' a 16' Nord) a Qe pendant des 
dhnnies une des grandes zones de production de I'arachide. Jusqu'aux 
annCs '60-70, le Tarka-Dakoro et le Damergou 6taient parmi les plus 
importants grenien cerealiers du pays pace qu'ils etaient encore fertiles 
pour le mil et parce que I'arachide occupait les sols Sud plus riches. 

La @ion de I'ADMT (entre 13'30' et 15'50' Nord et entre 4' et 6' Est), autre 
domaine de I'arachide. est une rhion aux sols surexploites, avec des glacis 
et des jacheres ensablk (Barmou. Bagaroua. Bouza). T r a v e w  par de 
grandes vall&s (Tarka, Majias) la region compte plusieurs arnenagements 
hydro-agricoles modernes (Keita, Badaguichiri, Konni. Madaoua. Galmi). 

Au Niger-Ouest (entre 11W' a 15'50' N et 0' a 4' E), les espaces agraires 
sont dans les depressions en amont du Fakara, sur les plaines sableuses et 
dans les Dallols. En plus des AHA rizicoles le long du fleuve (Tillaberi. Say. 
Gaya) les lits mineurs des vallees permettent des cultures de contre-saison. 
Les vallees sont manifestement sous-exploitCs. Comme on le verra en 
troisieme partie, c'est dans I'une de ces vall&s (Dallol Bosso Nord) que se 
localise le terroir de Gardi cadre de notre etude de cas (carte nos). 

Au Niger comme partout au Sahel, le Nord est acquis a I'elevage, le centre 
est agropastoral et le Sud agricole. Les zones agraires sont occupees par 
une ou plusieurs de ces activites d'ob une pression importante sur le sol et 
les BcosystBmes. 

II en resulte des ~ptures devoilees preriodiquement par le recul de la 
pluviosite. Les srkheresses repetitives viennent alors reveler que la vie 
dans ces espaces temoigne d'une lutte farouche d'adaptation a un 
environnement hostile (Donaint et Lancrenon.l976:41). Pour les hommes, 
c'est un combat inegal wntre la nature qui s'est toujours traduit par les 
migrations vers des habitats salutaires, mOme lorsqu'ils etaient deja habies. 
Ces migrations, frequentes dans le pa&, ont marque le peuplernent. ont 
donne lieu a de t&s nombreuses luttes territoriales dans I'histoire du pays 
jusqu'a I'ind6pendance en 1960, et ont contribue A la formation du regime 
foncier lignager ou patrimonial, themes principaux de la prochaine section. 



Carte n04 : Systemes d'utilisation des terres du Niger 

Source. FA0 I BM/ PNGRN. Avril1993. 



Carte n05 : Niger-Ouest ou @ion du fleuve. 
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Source. Bemus E. et Sidibu A. H.. 1980: 59 



3.2 Peuplement, r6gime foncier et agriculture patrimonie:e 

II importe de s'altarder sur le peuplement durant les p6riodes prkoloniale 
et coloniale parce qu'il determine les conditions de depart de I'organisation 
foncibre et de la production agricole des temirs au Niger au moment de 
I'independance. Apras cet apercu historique nous serons mieux en mesure 
dUvaluer les transformations intervenues depuis 1960. Nous rappelons le 
processus de peuplement, le contr6le qui s'op6re sur I'espace et les 
ressources naturelles (dont le sol) et ensuite les transformations du systeme 
social tradiionnel qui accompagnent le peuplement et I'appropriation 
lignagere des terres jusqu'a la fin de la gestion coloniale en 1960. 

3.2.1 Luttes d'ac&s aux ressources naturelles et patrimonisme 

Au Niger, le processus de peuplement a toujours 816 la consequence de 
migrations suite aux mutations Cologiques (Yves Urvoy. 1936; Guy Nicolas. 
1975:32). Le mouvement migratoire suit le recul des p&turages. des eaux et 
des f o r k  Les plus recents aleas ecologiques datent de 1968-73 et 1982- 
84. Les luttes provoqubs par ces desastres opposeront Bleveurs et 
cultivateurs. eleveurs entre eux. et agriculteurs entre eux. d'oD des 
mouvements incessants de groupage et d'klatement de terroirs. 

La descente au Sud. lente jusqu'au XVIIIBS, s'etend toute I'Afrique 
(Joseph ffi-Zerbo. 1978: 89), et s'ac&l&re par des luttes en chaine: luttes 
d'occupation et intestines que se livraient les petits potentats locaux pour 
razzier du betail et des esclaves aux depens de leurs voisins (Catherine 
Coquery-Vidrovitch, 1992: 88). Pour Btudier les faits et les cons6quences de 
ce processus sur I'evolution de I'agriculture, nous examinerons les 
questions interdependantes suivantes: 

1. Les conquites territoriales pour le besoin de terres agricoles 
2. Les consequences de la descente sud par luttes successives 
3. Le mode pr6colonial d'accumulation et de contrde des ressources 
4. Contr6le des ressources et structuration patrimoniale de la sociae 
5. Patrimonisme et separation des producteurs des moyens de la production 
6. Reactions du patrimonisme aux blocages internes et stimulis extemes. 



1. Le jeu des conqu6tes tenifonales pour le besoh de tenes riches 

Les conqugtes significatives. relevant d'une logique permanente de I'an 1 
000 au XleS (figure n04), sont les lultes territoriales entre groupes pour le 
contr6le d'espaces d'elevage et d'agriculture. Jusqu'au XllleS (figure nos), 
Ama et Gobir des regions actuelles de Doutchi a Maradi. Tazarawa de 
Tessaoua. Haoussa de I'Est, Kanouri et Toubou du bassin tchadien, sont 
refoules de I'Air par les Bleveurs a la recherche de psturages plus riches 
pour leun gros troupeaux de chameaux de bovins et de petits ruminants. 

Du Xlll au XVleS (figure no5), I'empire Gao gagne par I'islam sous I'Askia 
Mohamed (XVIeS) domine les regions d'Agadez et du Niger-Ouest Usee 
par les renou sur les Bats Haoussa (1509-1554) ram& de Gao est battue 
par Kebbi (1554). Elle est k r a d e  par les marocains a Tondibi en avril 
1592. A la chute de Gao naissent des cites- tats (XVIIBS) p6les du negoce 
trans-saharien de denr&s precieuses, autres causes des coiifliis entre les 
peuples de la @ion. Les principales activites et orientations commerciales 
de cette p6riode sont pr&ent&s dans la carte n06. Au XVIIIBS, suite a la 
descente vers le sud des eleveurs (Arabes, Touareg, Peuls, Toubou) 
provoqube par les dcheresses de 1640, 1680. et 1710. les agriculteurs 
repousses fondent de petits ~tats, du Niger au Tchad (figure n06). Ils seront 
encore secoues par des skheresses repetks (1735-1756, 1770. 1790). 
Au dkl in de Gao, le Songhoi eclate en petits Bats de freres ennemis issus 
des dynasties Gao (les Maiga): les principautes lignageres de Tera. 
Goroual. Kokorou, Dargol. Faute d'~tat fort dans la zone les Touareg 
ranient de Tera a Tahoua, et repoussent Ader et Gobir au Sud. CAnzourou 
et le Zarmaganda sont soumis aux raids Touareg. Les Touareg lmanan et 
Tagazar percent au Sud et s'installent dans le Dallol Bosso. Les Kel-Air (de 
I'Air) qui se deploient en evantail vers le Sud sont contenus au XlXeS sur la 
ligne Dakoro-Gour6. Les Kel-gress occuperont la Majia et le Karta. 

Ces mouvements de populations se traduisent toujours par la domination 
politique de chefferies guerrieres dynastiques sur des chefferies terriennes 
Btablies, d'oh I'6viction d'un clan par I'autre. Le conquerant prendra le 
contr6le de I'espace territorial. A defaut d'exclusion, les groupes vainqueurs 
et vaincus cohabitent Le premier occupant a le contrele eminent sur le sol. 



Figure n04 : Mouvement des populations de I'an 1 000 au XI eS 59 
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Source. Yves Urvoy. 1936 (figures annexes) 



Figure n05 : Mouvement des populations du Xlll au XVI eS 

Empire  s o n r a i  

Source. Yves U ~ o y .  1936 (figures annexes) 



Carte no6 : Penode pr&coloniale: echanges et pistes cornrnerciales 61 
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Source. Bernus E. et Sidikou A. H.. 1980: 56 



Figure n06 : Mouvement des populations et Etats a la fin du XVlll eS 62 

Source. Yves Uwy. 1936 (figures annexes) 



Cons6quence. de ces luttes et de ce mode de peuplement; I'esclavage etait 
la pierre angulaire de I'agriculture et du systeme economique lignager 
tradiiionnel et participera a la modelisation non seulement des rapports 
sociaux mais aussi des rapports a I'espace et aux biens fonciers. Des 
rapports fonciers d'exclusion se fonnent des sikles durant et constitueront 
I'ossature du e i m e  agriwle. Ces rapports survivmnt a I'esclavage local et 
a I'implantation coloniale wmme nous allons le montrer plus loin. 

Le besoin d'espaces utiles grandi avec les grandes baisses de pluie de 
1810-1840. La bonne pluie de 1870 a 1895 fait place a la forte secheresse 
de 1913-14. Le lac Tchad baisse de 50% de 1895 a 1914. Zinder a les 
minima absolus de 250 mrnlan(Derriennic. 1977:109). Apres un repit, le 
Niger fait de modiques rb l t es  en 1930-33. 1953-54. Si les p6riodes 1968- 
73 et 1976-84 voient une baisse de 30 a 50 % sous la normale. les annees 
'50 cumulent 30 a 60% de pluie sur la normale de Nriode (Nicolson. 1982:i- 
iii). Ces anomalies peuvent durer 10 ans avec une desertification nord-sud 
qui agrandit le sahara et le sahel. II peut y avoir stabilite et remontee 
inverse de couvert vegetal, d'oS une expansion-contraction -Sahara- 
sahel-(Nicolson,l982:15) qui pousse les mouvements de populations. Les 
retours de pluie cr&nt des stabiliies avec explosion de naissances, plQhore 
de Mtail et une culture itinerante devoreuse de sols neufs. 

Le sol, approprie par le noyau fort du clan premier occupant. est defendu et 
utilise collectivement, chaque famille du clan Mneficiant - selon son rang 
lignager- d'une tenure pour assurer sa production alimentaire. Ce modele 
lignager d'acces au sol et de gestion des terres occup6es ne change pas, 
mais se deplace d'un espace conquis a lautre. La production agricole 
patrimoniale s'organisait ainsi autour de chaque tenure. 

Les aleas climatiques et la degradation des sols. aides par le boum de 
population et du Mtail, declencheront de nouvelles vagues migratoires. Les 
luttes qui suivent ont toujours pour f inal i  la recherche d'assise twitoriale 
pour I'acces prioritaire aux resources vitales (eaux for&, paturages. sol 
neuf). Deux series de faits montrent la poursuite de cette logique directrice 
des mouvements de population et d'occupation du sol. Les mouvements 
dUleveurs vers les basses terres du Sud s'a&lbrent au XIXeS. 



Par une action d'ensemble did& par la s k h e r c ~ e  les Touareg s'emparent 
de Gao en 1770. de Tombouctou en 1787. puis des vaII6es subsahariennes 
du Niger (1770-1800). Les Kel-Oui dominent I'Air de 1770-1780 et rejettent 
les vaincus Kel-Air au Sahel plus au sud. Tahoua dsvient un champ de 
bataille entre Touareg/Arabes du Mali et Kel-Air. Alors que les basses terres 
s'a&chent. le wntr6le des vall6es du Sahara par les KeCOui devient 
effectif. Les Kel-Oui se toument alors (1835. 1949. 1892) vers Bilma et le 
Sud oO ils visent le contr6le des oasis et des salines pour I'exploitation du 
sel et la cure sal& pour le b6tail . notarnment (U~oy. 1936: 186-187). 

La descente au Sud devient agressive a la fin du XlXBS lorsque les tribus 
vaincues constatent que les jeux sont fa'& quant au contrde de I'Air. Avec 
la djihad de Dan Fodio lancee en 1805, la coursepoursuite s'inverse; les 
Peul bloquent la descente au sud jusqu'en 1859 (fin de I'empire Dan Fodio). 
AccuUs dans les vallh sud (figure n07), les agricutteurs se battent sur  
deux fronts: au Nord pour repousser les Touareg et ailleurs wntre les Peuls 
cherchant par la djihad des piturages neufs apres la secheresse 1810. Les 
famines de 1820-40 accentuent les luttes. Vers 1840 les Peul du Say sont 
unifies par Alfa Diobbo, ceux du Boboye par Louloudje a Birni Ngaoure 
(Tamkala); ces fondateurs vinrent de I'Etat d6fait du Macina (au Mali). 

Ces mouvements vers le sud se solderent partout au Niger par un partage 
social (lignager.ethnique) de I'espace par depossession ou consolidation 
de la maitrise du sol, mais aussi par le partage ewnornique de I'espace 
entre agriculture et elevage (qui ne se stabilise pas sur le sol conquis). 

2. Les condquences de la descente Sud 

La r u b  sur le Sud declenche des luttes incessantes entre chefferies 
pastorales et terriennes pour le contr6le des vallees fertiles. Dans la vallee 
Dallol Bosso, deux peuplements de Touareg foment les cantons actuels 
d'lmanan et Tagazar. Arrives de la zone de Tahoua (C. Y Uwoy.1936:82). 
ils prirent le Dallol Bosso Nord. repoussant les Zarma au Sud (Koygolo. 
Harkanassou) et a I'Est sur le Zigui (Loga). Avec les Touareg et les Arabes 
du Mali ils soumirent le Zarmatarey et I'Anzourou A la gu6rilla jusqu'a 
I'occupation coloniale (Rothid.1988:69; U~oy,1936:81). 



Figure no7 : Mowernent des populations et  tats au XIX ierne sikle 65 

Source. Yves Urvoy. 1936 (figures annexes) 



Sur h rive droite, d'autres luttes opposent Touareg. Songhoi. Peul. Gourma 
et visent le contrtile des riches vallCs Goroual. Dargol. Sirba. Goroubi et 
Tapoa parsem& de mares (Ossolo. Younbam. Kokorou). La mnqudte est 
menee par des tribus Touareg (13 400 hbts, 670 tentes). Conduites par les 
TinguBr@uedech, leur domination est facilia& par la division du Songhoi 
en principautes affaiblies par les Peul et les Utes cheffenales au sein et 
entre elles. Vers 1905. Tera, Goroual. Kokorou. et Dargol. rauits a 
quelques tenoirs possedent des villages de 500 a mille habitants. 

Le Songhoi est pris entre deux feux: alors que la djihad Dan Fodio (1 805) 
monte du Sud. poussant les Peuls de la diaspora Dori-Say contre les 
animistes Songhoi, les Touaregs d'hsongo descendent au Sud. En Met, 
les Oulliminden qui dominent Tombouctou des 1770 sont chases en 1826 
par la djihad pu le  de Cheikou Ahmadou; ils le chassent a leur tour en 
1844. Partis d'Ansongo, sous la conduite de la tribu Tinguer6guedech. des 
clans Touareg sont accueillis et utilises par Arkoussou, chef du Goroual. De 
1826 a 1844. Goroual. Tera. Kokorou et Dargol font tour A tour appel aux 
Touareg pour repousser les Peuls qui attaquent de la boucle Dori-Say pour 
faire jonction avec Ahmadou a Tombouctou (les fondateurs de Say et 
Tamkala le quitterent entre 1837-39). 

Arkoussou du Goroual porte secours a Tera (son bouclier sud) attaque par 
le Say. Appuyes par les Touareg. Goroual et Tera ecrasent les Peuls a 
Saregorou (1844). De 1844 a 1880 le Songhoi vivra une paix relative. 

Les Touareg Oulliminden, aprh avoir degrade les paturages du 
Tombouctou, reprennent leur marche vers le sud. Ils attaquent d'abord leurs 
freres qui appuient Goroual. R6ciprocitb er menace d'invasion obligent 
Goroual et TBra a aider les Tingereguaech. Mais, Kokorou. Dargol. et 
Goroual font volte-face pour appuyer les Oulliminden contre la coalition de 
Tera. Or, jouant double, les Tingeriguedech s'allient au conquerant (1880). 
Gabalinga de Tera, menace, riposte. Utilisant ses frdres contre lui, ils le 
chassent de Tera. II gagne I'appui des Peuls Bandiagara (ennemis des 
Touareg). Ensemble ils brirlent Tera, Diagourou. Kandaji enlevant Mtail et 
captifs. Gabalinga est tue en raid en 1887. Le chef Tinguereguedech 
pousse son rival K a w ~  a la tdte du Tera (qu'il dirige A I'entrb des Franwis). 



Bani. chef du Dargol refuse toute alliance et se soumet pour eviter le pillage. 
Les Touareg sont freines par Anzourou et Karma La domination Touareg 
sur ces Etats n'aboutira pas au contr6le du sol mais a un protectorat 

"11s percevaient sur les populations tribut r&ulier et requisitions 
arb.'traires, mais ils avaient lais* subsister les dynasties locales 
dont ils se servaient pour ramasser I'argent et don! ils jouaient en 
les opposant. Dans I'ensemble le pays etait saigne a blanc par 
un siede et demi de luttes" (Urvoy,1936:91). 

Sans la p6nQration coloniale. la conquBte aurait 6te totale, selon le mBme 
processus qu'a Tagazar. Imanan, lbohamane oir la lutte s'est sold* par le 
contr6le du sol. Les Gourma. vaincus par les Peuls Liptako perdurent le 
contrBle du sol (Tamou). Des Peuls fondateurs dans les Dallols contr6lent 
parfois le sol (Beauvilain.1977). De nombreuses cas du genre peuvent Btre 
relates pour rappeler comment se faisaient et se defaisaient les terroirs 
lignagers. Chaque cheffene ternenne est toujours aux prises avec deux 
ennemis potentiels : clans eleveurs et chefferies voisines. 

La conqule islamique vint perturber ce jeu de polique territoriale ainsi que 
le paysage socio-politique. Autant les chefferies en usent a leurs propres 
fins, autant I'islam menace I'huilibre de I'economie lignagere qui en est le 
socle. La conquBte islamique signifie aussi la perte ou le pillage des 
ressources (sol, biens, captifs, guerriers), voire la perte de liberte. En effet 
chaque chefferie veut s'assurer I'expansion Qonomique puis territoriale de 
son modele de production et de ses rapports sociaux Invariablement. elle 
transportait avec elle les mecanismes de sa propre reproduction et imposait 
la mdme structuration sociale en particulier autour de lacces au sol. 
Chaque groupe a donc tendance a proteger et defendre son rapport au sol. 
par les alliances strathiques et par la force quand il le faut Ainsi. a 
I'occasion des migrations et des nouvelles colonisations de terres. les 
chefferies reproduisaient les mBmes formes de rapport au sol, d'oP la 
perp6tuation du meme mode d'accumulation et de contr6le des ressources. 
Nous verrons au prochain chapitre que cette permanence qui caracterise 
lhistoire du Niger se retrouve au Senegal oir la colonisation rbcente de 
terres par les Mourides donnent lieu un simple transfert du regime 
tradiiionnel de rapport au sol de la soci6t6 Wolof. 



3. Le mode pr&olonial d'accumulation et de wntdle des ressources 

Chistoire du peuplement montre que le r6gime tradiionnel etait organi& en 
w e  d'une gestion centralist% des ressources naturelles appropriees ou 
contr36es par un clan lignager a partir de la premiere occupation de 
I'espace. Cet avantage. en plus d'ouvrir la voie a un exercice centralis6 du 
pouvoir. procure au clan une assise d'accumulation. Corganisation fonciere 
patrimoniale nait de ces conditions de depart de I1acc&s a I'espace. 

En effd en generant une stratification sociale hierarchisee, une 
gouvemance parentale et on rapport socio-professionnel esclavagiste. 
I'organisation fonciere va determiner le rapport entre le travailleur - 
producteur agricole dune part, et les moyens de production d'autre part. 
c'est-a-dire le sol et ses caracteristiques esentiellement Ce rapport social 
est a la base de ce que nous avons defini comme le mode de production 
patrimonial. 'modele' du patrimonisme, r6gime d'action konomique de la 
societe traditionnelle. 

Voyons les grandes articulations de ce r6gime foncier et konomique avant 
d'en examiner les effets. Comme r:ous I'avons annonce au debut de la 
presente section, nous proposons ici un dbupage en trois themes: 

- Contr6le des ressources et structuration patrimoniale de la societe 
- Patrimonisme et Jparation des producteun des moyens de production 
- Reaction du patrimonisme aux blocages internes et stimuli exterieurs. 

4. Mode de wntmle des ressources et structuration patrimoniale 
de la societe 

Le sol est la pierre angulaire du r6gime lignager. I1 est le moyen le plus 
important d'accumulation et source de pouvoir. La vie s'organise sur les 
tenes du terroir. Les familles unies en un clan fort c r h t  le village. Unite 
spatiale autonome, le tenoir n'est pas soumis a  tat au plan de I'autoriie 
foncibre. Ce n'est pas une fraction du territoire ou d'un royaume conquis. 
L'Etat. quand il existe, cr& des circonscriptions miliiires qu'il protege sans 
d6tenir une emprise directe sur le sol des terroirs proteg6s. 



Le modele d'Etat rappelle celui du royaume du Mali etendu alors sur le 
Niger-Ouest actuel. Le mi. executant rnis en avant par la comrnunaute des 
clans (Ki-Zerbo, 1978:140) decide de la guerre. de la taxation, designe les 
representants (farba) aupres des provinces et des villages. Cautorite 
villagmise etait parfois bidphale avec un chef de terre religieux et un chef 
poliique (Ki-Zerbo.1978:130,140). Dans les Etats dhncentres mais a 
autorite centralis&, les relations de pouvoir cohabiient sans se confondre. 
Ces relations sont definies par Coquery-Vidrovich (199273) comme suit 

'1) Les relations lignageres fond& sur les liens familiaux ; 
2) Les relations poliiques propremec ' or ,u reconnaissance d'une 

autorite Qatique territoriale hi& -1 -  - 
3) Les relations de dependancc . Ale qui recouvrent ou 

contrarient les deux preddentk - ~n reseau d'khanges et 
d'obligation, soit horizontal - de Iigrtagw a lignage ou de village a 
village-, soit vertical depuis le village jusqu'a I'autorite superieure. 
en passant ou non par les &apes intenn&iairesg 

 tat Manya. Songhoi ou Haoussa, etait g6r6 selon ce rnodele, calque sur 
les terroirs d'oO les rois Qaient issus (Nicolas,1975:136-217). Une fois I'Etat 
militaire defait. les territoires qui demeurent sont ceux des villages. De ce 
faii les chefferies de terroir ont toujours compris le r6le de I'Etat (empire. 
royaume, principaute) comme un simple chapeau protecteur face a 
I'ins6curit6. CEtat, puissance miliaire. ne peut introduire de changement a 
la base que par la violence. C'est ce qui s'est projuit avec I'islam. 

Accueilli d'abord pa: les chefs superieurs. I'islam tiendra un statut 
equivoque du X au XXeS, jusqu'au moment oO les lignages terriens a la 
base y voient "une source de puissance wmplementaire s'ajoutant aux 
maitrises traditionnelles" (Coquery-Vidrovitch,1992:104). Ce systeme de 
pouvoir est assez particulier. C'est une domination organisee et deleguee 
de chef a chef: du chef de I'Etat au chef du royaume, et de celui-ci au chef 
de principaute. et a celui du village (Coquery-Vidrovitch,1992:111-128). 
Celui qui paie directement le tribut a I'empereur. c'est le mi et non les 
citoyens producteurs. Le chef de village, pour payer tribut au roi, ranFonne 
les chefs de lignage. Au sein du lignage, les chefs de famille n'ont d'autre 
choix que de prelever sur les ressources familiales en ranwnnant les chefs 
de menage: c6reales. %tail et hornrnes pour les co~6es et la guem. 



La razzia des faibles permet aux chefs forts de vite s'aquitter des tributs 
d'&elon superieur. La domination du chapeau (foulla) etatique se limite a 
I'autorite s u r  18s hommes. Le fartra n'evince pas le chef de village issu du 
clan fondateur. Vaincus et conquerants cmient a un pacte entre le sol et le 
fondateur du faii des rites sacres d'8tabliiement (Kouassigan.1960:41-52). 

Ainsi. le modele social ljgnaaer se maintient face aux FW oar le contrdle 
u. La hierarchic deconcentr& d'Etat a un contrepouvoir latent et 
permanent dans les tenoirs. Le gmupe de parente (clan, lignage) garde ses 
propres r&les, ses relations de pouvoir et ses rapports d'exclusion internes: 
chef de concession I de menage, homme I femmes, aines I cadets. etc. 
Toute la sociQ6 est ainsi structur6e. de I'Etat au menage. Les rapports de 
production et d'echar,ge s'operent d'abord au sein du lignage. puis entre 
lignages, et entre divers reseaux suivant les lignes de dependance 
societale (clans nobles I captifs) ou interpersonnelle (maitre I captif), d'ob 
des structures cloisonnees. 

5. Patrimonisne et %'paration des producteurs des rnoyens de production. 

Le mode d'organisation fonciere et d'acces aux ressources naturelles 
depend du patrimonisme en tant que rzgime et cadre d'action economique. 
Le systbme de contrdle patrimonial des ressources au moyen du regime 
foncier (sol, bien du lignage) est la cle de voOte de lUconomie traditionnelle. 
La societe s'est organis& autour de la propriete du patrimoine foncier, s u r  
laquelle une economie de terre, d'esclaves et de bQail a Qe ediiee. 

Cene structuration visait partout I'organisation patrimoniale des rapports de 
propriQe du sol, base de la production, le contrBle patrimonial du travail 
pour produire davantage de cereales. de betail, de produits miniers et 
d'artisanat, et pour proteger les biens acquis et en conquerir d'autres. 
A partir de I'organisation fonciere. le clan-fondateur veut s'assurer la plus 
grande accumulation possible. 
L'idee du surplus n'Wait donc pas etrangere a la gestion patrimoniale 
(Nicolas.1986:32). Agriculture et Blevage sont separes mais soumis au 
m6me mode de production par un regime d'acc4s selectif au sol. 



Ce rhime d'exclusion generait une instabilie qui ne favorisait pas la 
securite de mise en valeur (SMV) des producteurs directs. 

La hierarchie et le mode de gouvemance pr&ent du patrimonisme en 
tant que r6gime et cadre d'action socio-poliiique. Le mode patrimonial a 
produit sa hierarchie et ses classes sociales: nobles, hommes libres. captifs 
de razzia. Au plan social, la consQuence est la relation cloisonn6e entre 
les trois classes. Les echanges ne se font qu'au sein d'une meme ciasse. 
en son sein dans la meme cat6gorie (roi-roi. roturier-roturier, etc.). 

Au plan hnomique, il y a une organisation particuligre de la propriete : 
I'esclave. etranger au group et lui-mbme propnete. n'a pas droit de 
propriete sur ce qu'il produit et a plus forte raison sur le sol. II n 'acwe au 
sol que par tenure premire. Le noble. s'il n'est pas de clan tenien (guerner) 
accede au sol par spoliation ou defrichage. En farnille propri&aire, I'acchs 
au sol depend du droit de succession (heritage. ainesse, sexe). Le roi ou 
chef sufirieur (chapeau) souvent issu de la noblesse #&pee ne dispose 
que du droit de juger les litiges civils (liiiges fonciers), tlche delicate car en 
temps de paix ce sont les chefs terriens qui cooptent le mi. La noblesse 
terrienne detenait les principaux r6les. de la base au sommet de I'Etat 
(Mahjemout Diop. 1985, T2: 39-40). 

i e  schema hierarchique de I'Etat Haoussa (Nicolas. 1975:145) est a cet 
egard eloquent (figure n08): les chefs de clan participent a la cour et au 
conseil des grands electeurs pour coopter les rois, les chefs de principaute 
et de village. 

Avec I'islam nait la classe des marabouts. noblesse de robe (Mahjemout 
Diop.1985.T.2). Pan i  eux, les Kadis spricllistes des litiges de terre 
proposent les decisions au roi, mais davantage sur la base du droit foncier 
lignager que sur la loi du Coran. 

Le pouvoir est exerc6 hereditairement par les clans religieux, guerriers. 
terriens. La gouvemance terrienne dAient le pouvoir religieux anirniste 
avant !a prinQration de I'islam. 

0 



Figure no8 : Organisation sociale dynastique Haoussa 
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Dans le mode de gouvemance patrimonial, les logiques de pouvoir, de 
travail, de production, d'khange s'appuient sur  11int6gration patrimoniale 
des biens de production. On vise toujours une accumulation guid6e par le 
principe lignager de &paration des biens et des moyens de production, des 
mains des producteurs directs. Le r6gime social Igifie et sexifie, cloisonne, 
cr& un mode speique de participation a la production. On distingue: 
patriarches, aines (manes), femmes, cadets; hommes et femmes &ant 
divises en classes dPge. A I'exception des preparatifs de guerre. les 
classes dirigeantes ne travaillent pas; c'est donc au sein des groupes 
soumis que les femmes et les enfants participaient :l la production. 

Ce qui est en cause c'est la division du travail. Alors que les privil&ges vont 
en ordre dkroissant. du niveau eleve des plus lges et du sexe masculin. 
vers le niveau le plus bas des moins lges (cadets) et du sexe feminin, les 
charges sont anribuees A I'inverse. Plus on monte en hierarchic. moins les 
tlches sont dures. Ce cloisonnement des professions ne de I'exclusion 
socio-fonciere se traduit par la separation des metiers des armes (-a). 
de culture (agriculture. elevage), d'artisanat (industrie). de gouvernance 
(chefferie). Le butin et les produits sont partages par les maitres. L'artisanat 
se divise en cloisons spkial i is  (forgerons, tisserands, potiers), castes de 
m6tier.s vivant en vase clos par endogamie (Nicolas.1975:170-179). 
L'endogamie et les interdii limitent I'evasion des biens (sol, betail, bijoux). 
Cette division du travail est perpbtub par I'exclusion lignagere. Cacces 
difficile aux resources contribue au developpement de la migration et de 
comportements de fuite (exit option), voies de sortie des crises agricoles. 

6. Reactions du patrimonisme aux blocages internes et stimuli exte'rieurs 

En Qudiant le processus de peuplement du Niger jusqu'au XIXeS, nous 
avons vu que le comportement typique face aux ruptures ecologiques et 
alimentaires Yait la migration a la recherche de nouvelles terres, voie de 
sortie qui demandait beaucoup dUnergie et comportait de gros risquos. 
D'autres comportements se sont manifest& : le n6goce ou I'adhesion a la 
nouvelle religion. I'islam, impost% par les armes. Toutefois I'islam posait 
problhme car combat I'animisme, moyen sac& dont disposaient les chefs de 
de tenoir pour organiser Sac& aux ressources. 



Ceci explique on partie la lenteur de l'adhesion a I'islam qui mit dix sikles a 
s'imposer. C'est le pouvoir colonial qui favorisera la mont6e de I'islam. II 
devint une arme, un refuge face au pouwir colonial. Une autre voie de fuite 
fut le jeu de resistance et d'alliance I'occupation coloniale (Rolhiot.1988). 
jeu par lequel diierents groupes entendaient acc6der a de nouvelles 
resources, notamment le sol et le travail servile (Mahjemout Diop. T.2). 

Qu'il s'agisse de la migration, du n6goce. de la djihad, le processus du 
peuplement revele que I'on cherche a contoumer le blocage du regime 
konomique patrimonial, blocage dO au rapport particulier au sol. Les 
detours ou les activites en marge de la sphere de production proprement 
diie tendent A are, soit un palliatif individuel aux diicukes d ' a d s  aux 
resources productives. soil un detour collectif destine B combattre eVou 
reproduire le regime patrimonial. Ceci est vrai pour tout le Sahel. 

Le n6goce. fail individuel et marginal au e i m e  collectif, serait B I'origine de 
l'infonnalisation. Cest un derivatif ou un palliatif au blocage des structures 
productives du dgime patrimonial. 

Comme dans les luttes du basin du Niger. le processus islamique et la 
formation de nouveaux empires sont contres par les chefferies des terroirs. 
Or, de prime abord, I'islam s'infiltre au niveau des chefferies guerrieres 
(chapeau) par le n6goce que seuls les proches du milieu chefferial 
pouvaient entreprendre. 

En effet n'Qait pas n6gociant qui voulait dans le climat d'inskurii6 qui 
r6gnait en Afrique sahelienne au moment du dklin des empires (XVIeS). 
puis des royaumes (XVIIBS), jusqu'8 la penetration coloniale. Les 
n6gociants Qaient des caravaniers arabes et leurs foumisseurs les 
esclavagistes locaux, c'est a dire les colporteurs - marchands ambulants 
entre villages. Tous etaient issus de I'aristccratie guerriere. Le negoce &ii 
d'autant plus important qu'il senrait de palliatif aux dignitaires durant les 
skheresses, les famines(Ki-Zerbo, 1978200; Coquery-Vidrovitch,l992:61). 
Dans les capitales (Walata. Toumbouctou. Gao). I'iilarn impose un ordre de 
type civil. Les lois coraniques ne sont maitrisks que par les ex@&es - 
marabouts et kadis (R. Comevin. 1962. T.1299). 



Sous la loi coranique, la question de la propri6te du sol ne change pas ; la 
propri& reste sournise a la loi patrimoniale des chefs de terre. 

L'ordre foncier lignager preislamique (couturne fonciere). et iYconornie 
patrimoniale qu'elle sous-tend pouvaient difficilement se transformer. 
L'appropriation et la gestion du sol sont rest& le faii des lignages terriens. 
Les chefs de terroir daiennent la realie du pouvoir sur de vastes terres 
conquises ou defrichhs (Diop.1985; Diarassouba.1968; Kouassigan. 
1966). Enrichies ou es@rant I'6tre et habituhs a I'autonomie de 
gouvemance, les chefferies de terroir s'opposent aux tentatives de formation 
de nouveaux empires qui traversent les r6gions du Niger au XIXeS. 

Les tentatives d'etablissement des nouveaux Etats partaient de principautes 
guerrieres et rnarchandes islamishs (Agadez Gao. Sokoto). Les chefs de 
guerre (Dan Fodio. Tall. Sarnori) qui cherchaient a cr&r ces empires Qaient 
avant tout des commandeurs de I'islam. Les guerres d'occupation des 
vallees du bassin du Niger (Etats Zarma-Songhoi). des Dallols (principautes 
Zarma) et des Goulbis (Etats Haoussa). zones les plus peuplhs a nos jours. 
rnontrent que les visions de ces chefs ne se lirnitaient pas a la sainte parole. 

Fait significatif. apres Dan Fodio (1817). ses descendants. Moharned Bello. 
puis Amadou Bello (assassine en 1966) adrnettront la difference entre leur 
chefferie (aristocratic d'ep6e et de robe) et celle des chefs terriens Haoussa 
qu'ils ont combattus. Ils prirent le titre revelateur desarkin mussulmi (chef 
rnusulrnan) qui tranche avec sarkin kassa (chef du terroir) et maikassa . 
magari (chef de tene, chef de village)'. 

Par exemple, dans son entreprise politico-militaire, la difficult4 rencontree 
par Sarnori - grand marchand diula (Coquery-Vidrovitch,1932:92-93) pour 
eriger son empire est assez revelatrice de la situation des chefferies de 
terroir, de I'esprit autonorniste tres pousse qui les anirnait 

Dcplis en pays Haoussa a aillclns au she1 il faut distiagua. cbd & p p m v i o c c  I 
cdnum - mkin jnhar, babbm-snnh' (qui chapeaufc d'aums &a3 a rtgDe sur ks hanmcs); 
camnaodcur ck I ' i i  (sanhir mourcoulmi ); dwfdcgv i l laeeo is  ou d r f  dc rarc (cwnnae 
lignagtrr).Uht~g~~~1ccbeIdcviUagc~cnnmandc~~~hommcgdccdrfs~ghcn1Ic~0L 



Au Niger. les chefferies terriennes Zarma du Zigui eurent la mBme attitude 
face aux tentatives d'expansion de la prindpaute de Dosso (fin XIXeS - 
debut XXBS) pendant I'occupation coloniale (Rothiit. 1988). Les replii sur 
les terres lignageres plus maitrisables accentuent la division et les tenoirs 
klates plus soucieux d'autonomie faciliterent la @n&ration coloniale. 

Le contrBle des chefferies terriennes sur la societe s'amplifie sous le regime 
colonial dans un milieu plus commerwnt et plus sensible a la propriete. 

L'heritage que I'Etat colonial va endosser est lourd. Au plan poliiique. il 
herite d'Etats destructures parce que les chefferies ont ete incapables de 
gerer difectement I'espace r&l. les terres agricoles et les Mturages, base 
des ridesses. Au plan social. les soci6tes sont tres structur&s, avec une 
superstructure parentale dont le moteur est I'esclavage local. Ce systeme a 
cettainement faciliie la traite des esclaves de I'Afrique noire dont I'impact 
dans le sahel continental enclave etait limite L'agriculture de cette region. 
05 s'inscrit le Niger, a rnoins souffett de ce prelevement sur le capital 
humain (Ki-Zerbo, 1978: Comevin. 1962). 

Au plan economique, le pouvoir colonial herite d'une agriculture 05 le 
patrimoine en sol est la seule base productive. Or au XIXeS, a la 
penetration coloniale. les jeux etaient deja faits quant au contrBle de 
I'espace et des ressources, objet des luttes. 

On retrouve donc la question de I'occupation de I'espace. du sol et des eaux 
a la base de I'organisation poliiique, sociale et economique des societes 
lignageres pr&coloniales. C'est egalement a pattir de I'organisation 
fonciere que s'est forge le systeme social, politique et economique dit 
tradiiionnel ainsi que le mode de production afferent. 

Le mouvement d'islamisation va tenir wmpte de cene stabiliie au XIXeS. 
Au lieu de continuer B recruter les candidats a I'islam dans I'aristocratie 
guerriere (les franmis y recruteront les premiers eleves de I'Ewle des Fils 
de Chef de Dakar), ils seront recrutes dans I'aristocratie terrienne. 



Le bilan agricole prk lon ia l  des lignages presente une production 
d'autoconsommation toujours proportionnee a w  risques lies a I'ins6curite. 
Malgre les dures lsons des srneresses, les producteufs n'adopterent 
aucune strat6gie susceptible d'eviter la d6gradation des sols. Sols et for& 
s'abimaient sous le travail pr6dateur des masses asseMes non 
proprietaires des terres qu'elles cultivent Pour bien comprendre ce qui se 
passera sous le r6gime colonial et ce qui arrive aujourd'hui dans la societe 
agricole nigerienne, il faut garder en memoire ce travail incessant qui a 
appauvri la terre. Ceci est d'ailleurs ~ l a b l e  pour le reste du Sahel. 

L'histoire pr&coloniale ainsi revisit& revele qu'il y a eu finalement plus de 
permanences que de ruptures. II y a eu stagnation et recul de I'organisation 
sociale: les formations lignageres se sont maintenues. des siecles apres la 
formation d'Etats conquerants qui n'avaient ni une assise territoriale ni une 
politique susceptible d'ameliorer la production agricole patrimoniale. 

II y a eu ainsi une stagnation du systeme de production agricole et du mode 
d'organisation fonciere, ce demier n'ayant QB mis en cause ni par les 
empires. ni par I'lslam. ni par le n6goce. L16volution de la production 
agricole reste condiiionn& par deux problemes: I'absence de changement 
dans I'organisation fonciere et le contr6le de I'agriculture par I'economie de 
guerre et ce, aussi longtemps que I'enjeu restait I'occupation des terres en 
vue de I'acds direct aux ressources. 

On a assiste a une evolution poliique mouvement&, celle des empires. des 
royaumes. puis des principautes, et une evolution sociale de faible port&. 

Apparemment. les nouveaux conquerants se seraient servis de I'lslam pour 
tenter de depasser la dimension patrimoniale et ses blocages, mais 
paradowlement en prenant leur essor sur ce socle. 

Le negoce. seule evolution economique marqu&. a 6te une voie de sortie 
du mode d'action patrimonial. Une nouvelle classe fonn& de commerpnts 
s'est impos& apres des siecles de luttes intestines entre chefs. Ils sont 
devenus les capitaliies de ce nouveau monde apres les proprietaires 
terriens. Ils ont 818 les vehicules locaux & I'lslam. 



3.2.2 Le r6gime patrimonial sous le systeme colonial 

Le constat concernant le processus prkolonial d'occupation de I'espace 
au Niger est le suivant : le peuplement de depart definl toujours et partout 
un rapport speciique au sol qui a determine un syst6me foncier. lequel s'est 
fig6 sous I'effet de I'occupation coloniale. 

Le r6gime social et 6conomique s'est structure dans le temps a partir du 
systeme foncier patrimonial et des rapports qu'il a imposes. Cest pourquoi. 
il est essentiel d'analyser le e i m e  foncier avant m6me de faire I'Qude des 
systemes social. poliiique et hnomique pour bien comprendre les 
comportements hnomiques en agriculture tradiiionnelle. Contrairement a 
notre d8marche, I'approche classique des transformations agricoles neglige 
le r6le du rapport de propriete dans une telle soci6t6. en particulier le 
determinisme de la propriQ6 fonciere'. 

En agriculture. tant que le rapport foncier ne c& pas les conditions de libre 
intensification du travail et des moyens de production, le systgme productif 
ne peut se transformer (Maw 1977:1228; Latouche, 1986: 81). Or, sous le 
regime colonial au Niger, de 1895 1960: 

les luttes anciennes se prolongent sur I'khiquier de I'organisation 
territoriale de I'Etat colonial et vont suggerer le statu quo quant en ce qui 
concerne le regime foncie: de terroir; 
I'abolition de I'esclavage et la mobilisation du sol pour I'arachide 
accentueront I'explolation praatrice du sol et aggraveront I'imbroglio 
foncier patrimonial; 
I'initiative individuelle prendra essor en marge de I'agriculture, faute de 
cadre foncier ad6quat pour investir dans ce secteur; 
le changement dans I'agriculture a toujours Qe un stimuli superficiel 
issu d'activites p6ripherique.s (administration et commerce) au systerne 
patrimonial de production sans toucher au fond le coeur du r6gime; 



5) ce changement superficiel, limit4 la sphere de la circulation 
(commerce, affairisme de I'administration) cr& neanmoins des 
conditions porcues comme meilleures au point de stimuler la croissance 
de la population sans en combler les besoins puisque I'activite de 
production agncole elk-meme et son r6gime foncier ne connaissent 
aucune transformation pertinente jusqu'en 1960. 

Voyons a present I'implication du probleme pour I'agriculture de terroir 
d'apres les permanences et les ruptures par rapport au passe. en 
presentant bnevement 

1- Les permanences et les ruptures des rapports fonciers 
2- Les permanences et les ruptures des conditions socio-ikologiques 
3- Les permanences et les ruptures des condiiions sociales 
4- Les permanences et les ruptures des conditions konomiques 

1. Les pemanences et les ruptures des rapporfs fonciers 

La rupture la plus importante est que le r6gime foncier, qui ignore le faire 
valoir direct (puisqu'on y o@re toujours par voie de tenure), connaitra 
certaines formes de faire valoir indirect tels que le pr&, le metayage, la 
location, et le gage. 

Ces nouveaux fairevaloir aidant. les surfaces augmenteront pour combler 
les besoins, et davantage sous la pression de la culture de rente de 
I'arachide a partir de 1927 (question sur laquelle nous reviendrons dans les 
prochaines sections). On assiste a des des6quilibres socio-6cologiques. 
Cette transformation se fait aussi au detriment de la s&urite fonciere et 
Bconomique puisque ces nouveaux rapports inquietent aussi bien les clans 
proprietaires que les tenancies. 

D'autres transformations auront dierents effets sur le systeme foncier, mais 
se limiteront a des aspects superficiels du r6gime agraire tradiiionnel. Nous 
presentons et analysons les faits et leurs implications dans le tableau n09. 
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Tableau n09. Permanences et nrptures des rapports fonciers jusqu'en 1960 

Sltuatton des rapports fonciers 

'n ' 

w z : n ? e d e s  terres 
Autonomie ou sowerainete foncig 

re infra-Etatique tres ancrrk dans la 
tradiiion des temirs, question 
illustr6e p.e par les revotes arm& 
des terroirs de Sargadji de 1899 A 
1900). Kobkitanda en 1905. Karma 
en janvier 1906. etc..(Rothiot.l988) 

. . w l e s  ruDturS 
Abolition de I'esclavage local. mais 

creation du travail force colonial. But: 

hotre devoir. .. inciter energiquement 
au fravail in- si nous voulons 
que la societe indigcine ne se trouve 
pas desdquilibree de par I'ascension 
rapide des classes hier subjugu6es 
et la degfingolade des classes 
dingeantes" (Diop.1985. T.128). 

Expansion de I'elevage nomade 
(fixe entre 15n14° Nord au XIWS); 
avec gros cheptel, partage le mBme 
espace que les cultures. 

Alliance au pouvoir colonial: B part 
la resistance de chefs de guerre et de 
culte. celle desaraounia reine 
pretresse de Lougou (1899). des 
chefs du Damagaram (1898. 1906). 
de Firhoun de I'Azawak (1 91 6). de 
Kaocen de l8Air (1916-17). les chefs 
jouent I'alliance en vue d'elargir les 
terroirs wnquis et se posifionner en 
interlocuteurs du nouveau pouvoir. 

Mutation des luttes foncieres en 
luttes d'influence auprbs du pouvoir 
colonial pour modifier les decisions 
territoriales, d'oti les nombreux trans 
ferts de terroirs et cantons entre teni- 

Effet sur I'agriculture de terroir 

* Poursuite de la tenure p r a i r e  du sol 
* Le pouvoir observe le statu quo sur le 
a&!:< foncier des terroirs: p.e, suite a 
une dkiiion r&lant I ' a d s  foncier au 
Dallol Bosso Sud divise en 2 parties 
entre PeuilZarma(Avri11900). il revint 
vite (A013 1900) au statu quo - droit 
des Zarma (Beauvilain.l977:56) 

Rdgime foncier s'adapte: tenures indi 
rectes et wntractuelles cr* pour les 
sans-terres mais pas de vente du sol; 

II y a hlatement de proprietes 
foncieres lignageres pour repartir les 
terres entre membres, oblig&s, B 
pr6sent. de travaillec et placement 
d'une partie en tenure indirecte ou 
contractuelle. 

Expansion du peuplement sud par 
tenures wntractuelles; rupture du 
partage de I'espace culture/ elevage et 
conflits nouveaux d'acces au sol. 

' Jeu dalliance des chefs de culte et 
de guerre: a QB a la base d'une 

I meprise historique, car le pouvoir 
colonial se trompe d'interlocuteur pour 
la mise en valeur agricole; c'est que le 
representant direct et reel des masses 
c'est le chef de clan terrien et non ces 
chefferies guerrieres (6trang8res aux 
terroirs coiffes) et nommees par la 
force des choses :! la tete des cantons. 

Les chefs se livrent par administratio~ 
interposrk une lutte pour confiner ou 
infirmer des rapports de force anciens; 
ceci distrait le pouvoir qui hesite sur le 
niveau territorial pettinent (circonscrip 



2. Les permanences et les ruptures ~ ~ ~ ~ ~ I o g i q u e s  

L'exploitation intensive et sans amendement du sol. sous le r6gime du 
travail ford colonial d6grade les bases productives Bcologiques. 
Cexpnsion des tenures et la mobilisation du sol fertile pour I'arachide vont 
cr&r des attitudes nuisibles a I'6quilibre dejA prhire entre les besoins 
sociaux et la capacite des hsystemes. Cette analyse, present& dam le 
tableau nOIO, montre que ce processus presageait I1avanc& du Sahel et 
les problemes agraires actuels. 

Tableau nOIO. Permanences et ruptures socio-6cologiques jusqu'en 1960 

Situation du cadre socio-Bcoiogique 

Le r6gime foncier se fige sur le r6gime 
de tenures les clans ethniques se fucent 
sur les terres acquises. puis les diiisent et 
les occupent pour marquer leurs droits 
(tactique que nous retrouverons s u r  le 
terroir de Gardi. plus loin au chapitre V). 

Princioales ruotureS: 
Mobilkation du sol fertile, sans reforme 

foncihre. pour I'arachide; I'extension de 
surface par tenures indirectes dans ce 
pays fait d'anciennes jacheres rompt 
I'equilibre des Bcosystemes(Beauvilain, 
1977: 145; Rothiot.1988: 22.26). 

Pression d'activites praatrices du sol: 
elevage et culture vivriere itinerants, cul- 
ture coloniale de d'arachide (Latouche, 
1986:140-145); 1'61evage itinerant de gros 
cheptel (9 M de tetes dont 4 de bovins et 
camelins) adlhre la destruction du 

couvert v6g6tal. 

Effet sur I'agricuiture de terrolr 

La gestion foncibre r&le I'acces 
aux ressources: I'individu ne voit pas 
i'int6ri2t d'amenager le sol; poursuite 
de I'exploitation pr6datrice du sol a 
travers I'extension des surfaces de 
culture. 

L'arachide epuise le sol. abrege la 
jachhre; le gain esp6re exige encore 
la culture extensive; la culture vivriere 
pouss& sur sols epuises impose des 
couloirs de betail dans des champs 
sans enclos, d'oD des conflii. 
' Cultures vivrieres et arachide 
d6gradent sol et couvert v6getal; 
surtravail et patrimonialiie des biens 
bloquent la defense du sol; la 
pression sur le sol et le couvert 
v6g6tal atteint les Bcosystemes sud 
et le Sahel avance. 
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3. Les pennanences ef les ruptures des conditions sociales 

Nous presentons et analysons les permanences et les ruptures des 
conditions sociales dans le tableau nol 1. 

Tableau nOl 1. Permanences et ruptures sociales jusqu'en 1960 

Situation du cadre social 

Les structures patrimoniales restent en place: - patrimoine reste la base de I'hnomie - unite familialewindi. gida, reste unite de base - patrimonialie pe@tue le travail en commun. 

rin i r - 
P ~ c ~ ~ ~ b e r t e s :  abolition esclavage 
1ocal.paix. liberte d'aller-venir. elections 1958. 

'Educationkante I'ecole a un taux primaire de 
4.7% 1960; baisse de mortalie et montee de 
natalie 7 920 enfants consultes en 1960. 

Les ruptures demographiques: - Population augmente 2 a 2.5% 1905-1960; 
- la population se concentre dans les vall&s. 
objets des luttes; les urbains moins de 5% 1960 
sont repartis en villes de 20 a 30 mille hbts 
(Niamey 30 OW hbts); des 95% de ruraux 13 M 
hbts (50 mille exodants) il y a 1,3 million d'actifs 

' Grandes ruptures sociales: - L'UPAF remplace le clan foncier Bclate - Nouvelles formes de travail : 
le travail individuel aikin-kansa , bons&goy 
(hors activite patrimoniale) et le travail salarie 
(farfar) emergent et se distinguent: 
. du travail patrimonial d'interet commun (aikin- 
guida, windi-goy ). du tyergz-goy (entraide); 
. du collectif de travail dii gayya ou boogou 
(group de travail su r  invite ne a I'aboliion du 
travail servile tout comme la samaryia group 
de s&urit6! qui remplace le corps de guerriers. 

Effet sur I'agriculture de 
terroir 

' Corganisation fonciere guide 
la reproduction des structures 
(classes, rapports). la gestion du 
travail, I'usage de moyens. 

Des attitudes changent: les 
proprietaires doivent travailler. 

' Camelioration &education et 
de sante cr& les conditions de 
croissance demographique. 

' Equilibre production I besoins - I'huilibre est rompu; - le flux de population dans les 
vallees et villes confirme la 
fatigue des sols; le deficit vivrier 
grandii avec la croissance 
urbaine et I'exode. 

' La pression demographique. 
le besoin de vivres et d'p. -nt 
grandissent et  affect^ 
gestion du sol et du tra-ma : a 
chaque mariage repondait une 
division du sol et des bras 
valides, d'oir I'exode (en 1969. 
50 mille nigeriens expuises du 
seul Ghana); travail agricole 
individuel et activites d'exode 
introduisent argent et march6 
sur les terrwrs. 
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4. Les pemnanences et les ruptures des conditions hnomiques 

Le tableau n012 illustre les permanences et les ruptures des conditions 
konomiques jusqu'en 1960. 

Tableau n012. Permanences et ruptures bnomiques jusqu'en 1960 

Situation du cadre 6conomique 

. . 
L'economie patrimoniale encadre toujours la 

production; I'unite familiale -windie gida- reste 
I'unite dkxploitation; les rapports de travail per- 
Mtuent les ac t~ tes  d'int6r6t commun, source 
du revenu patrimonial; les prQ6vement.s restent 
tribut, zakat, alkgeance, dime faisant 40-50% 
r h l t e  (Olivier de Sardan.1969, fig. nD9). 

. . 

Domaines non-agricoles. entr6e Niger sur 
marche international par I'arachide (100 TI1914 
export&s. 28 exportateur avec 31000 Tad1946 
apres le Sen6gal; la gesticn coloniale implique 
des auxiliaires locaux des secteurs prive. 
public, coutumier- intenddiaires entre pouvoir 
/population; transport et routes se developpent 
avec I'exportation de I'arachide. 

Domaine agricole: - modification I6g6re du rapport foncier par. le 
travail fo rd  (1906-46) et la mobilisation du sol 
pour arachide (315 sols cultiies); le travail 
agricole personnel ou salarie developpe des 
activites priv&s en marge de I'intergt 
patrinionial; activWs paralMes non-agricoles. 
sur place et en exode; I'arachide(50% produit 
agricole commercialise): avec projets-FED la 
culture anel& et le c M t  rural, la production 
augmente, mais avec baisse de rendement les 
gains se font donc sur I'extension de surface et 
le surplus de travail (surtravail patrimonial); le 
prix arachide baisse de 12% tous les 5 ans et 
m6me apr6s 1960 (FMI. 1970:454-423); pr&& 
vement colonial: imp& en nature. argent. partici. 
pation B I'effort de guem (appui a la France en 
1914-18 et 193945). taxes sur produits vendus. 

Effet sur I'agriculture de 
terroir 

' La gestion patrimoniale deter- 
mine les moyens (travail, outils, 
sol) de 11UPAF(unit6 fonci6re. de 
consommation, de production..). 
le budget, fait de resources et 
charges d'intergt commun, avec 
des charges non-compressibles 

' Transformations: marche et 
argent crbnt ou developpent le 
clientelisme pouvoir lauxiliaires. 
et chefs I paysans (Derriennic. 
19773248); le rapprochement 
villageslvilles cr& des 
debouches pour les produits 
agricoles. 

' Changement en agriculture: - sol et travail soumis B la fois 
aux Qonomies coloniale et 
patrimoniale ont une circulation 
limit& un budget individuel 
apparait en marge du budget 
patrimonial; renforcement du 
budget individuel; stimulus 
exteme superficiel car n'agit pas 
sur sphere production mais srrr 
la Nripherie (intrants, credit. 
business - G. Nicolas.1975: 34- 
35); baisse brusque et frauente 
de revenu:1954-60 I'arachide 
chute de 24 B 21 F l  kg; charges 
evoluent et revenu baisse: en 
1960,3000F de taxe sur revenu 
de 5 OOOF arachide. 



Figure n09 : Systerne de redevances traditionnelles 

Dine r u s u l a a e .  

XCGSI 

:CEXERL\TI -.. -.. Fai re  respecter" - 
Tt ibu t  d'allggeance 
au chef. I I I "  

- Tr ibu t  aux iouaregs. 

IWD1 I---I Location d'un c h s p  
5 un par t i cu l i e r .  

I FA!!UXW - Redevance pour une I I t e r r e  de chefferie. 

? r i l e v i  par  l e  chef s u r  l e s  

Tous doivent l a  verse: i un 
zarabouc, 5 un pauvre.. . En 
f a i r  au chef, lequel  en re-  
verse une p a r t i e  au Marabout 
de Say. 

Payi par tous l e s  ressor- 
t issants .  

Source. Pierre Olivier de Sardan. 1969: 38 



Le prog&s agricole en culture de rente (araMde et coton) a eu des effets 
penrers tels I'appawrissement des sols. %migration. le petit commerce 
informel. En 1960, les nigeriens produisaient selon leur besoin avec un 
surplus car l'arachide (plus grosse exportation) representait 50°% du produa 
agricole commercialii. Mais la produdicn vivriere stagne (Pehaut.1970) 
alors que la population poursuit sa croissance (Giri.1983:43-56.77). 

Ruptures et permanences foncieres. socio9cologiques. sociales et 
Bconomiques sont autant de facteurs qui devraient transformer le 
comportement paysan. Cependant & d e n  1960 I'-rimle deDend 
-ension des surfaces et de la surex~loitation du t w i l  individuel 
a g&ce a des incitations extemes a I'konomie patrimoniale. 

Au plan social, la permanence du r6gime patrimonial revhle que les 
chefferies temennes sont celles qui contr8lent le jeu social et Bconomique. 
Elles ont pu prese~er le monopole du sol au detriment de la masse, 
%gad des chefferies sup6rieures (principautes) et face a la mise en valeur 
coloniale. Les chefs de terroir. auxiliaires du pouvoir, ont ainsi transmis le 
sol a leur post6tit6. De plus, le r6gime patrimonial s'appuie sur les agents 
de I'Etat. fils de chefs formes en premier par 116cole coloniale'. 

Au plan Bconcmique. les permanences qui marquent I'agricutture sont 
I'organisation fonciere lignagere et la gestion patrimoniale des autres 
ressources productives. Cene gestion bloque I'innovation en technique 
agricole. Celle-ci est contourn&, rejet&, dhs qu'elle tend B modifier le 
mode patrimonial d'accumulation et de gest'bn du sol et autres ressources. 
Face aux ruptures alimentaires. I'attitude a toujours Qe de se rabattre sur les 
ressources naturelles gratuites (sol. produits forestiers et de p6che. 
psturages) pour compenser des besoins vivrien croissants. 
C'est une des raisons de la degradation continue du sol et des ressources 
v6gBtales dont la reproduction demeure impossible sous les deux regimes 
patrimonial et colonial. 

' Cc soot les enfann plir 1s daandanu & QS a d h i m  du poumircdoaial qui f r t s m t  Ls 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s a o o ( ~ ~ ~ ~ ~ a d m i r d a n s ~ ~ a Q l i n i m a f i o c l s ~ t ~ i m n k ~ ~ ~ ~ ~  
prcmias OommcrFaats wdcu Moumami Lzdueaaan eapm, 1967:41-75.55-%). 



L ' b e c  de la mise en valeur wloniale se traduit par ententre la 
des a m .  Une raison apparente 

est foumie par I'hiioire. A chaque rupture le r6gime patrimonial &ait en 
perte de wntr6le de I'envimnnement social (deficit de pluie. de production. 
de stocks, lunes territoriales). On le voit sous la wnqu6te (1896-1906), avec 
les dcheresses-famines de 1902-1905 et 1913-14. pendant la lune 
d'occupation coloniale (1906-18), sous le r6gime du travail for& (1918-46) 
et sous le r6gime d'intr6gration de I'indigenat a la gowemance (1946-58). 

Cependant. ni le poi& des pr6lkements (surtravail. imp6t). ni la non 
prevoyance des paysans (stockage). ni les pluies ne sont. ensemble ou 
chacune, une raison su f f i i t e  &absence de gros surplus agriwles (Gin. 
1983. 1986; Gin et al.. 1993; Derriennic. 19n). En 1960 le Niger sous- 
peupl8 ( moin de 3 millions d'hbts) p o W e  des terres utiles incultes (10% 
du pays). Jusqu'en 1960, la culture de rente de I'arachide r8vhle que les 
terroirs font d'importants surplus agriwles (de Sardan. 1969; PBhaut. 1970). 
Toutefois, des limites apparaissaient d6jl et vont s'etaler au grand jour. En 
effet. comme nous le vemns dans la prochaine partie, la permanence du 
patrimonisme, c'est-&-dire la gestion patrimoniale des ressources agricoles, 
limitera tous les efforts de developpernent rural et va contribuer largement 
au blocage de I'agriculture des terroirs au Niger de 1960 a nos jours. 

3.3 Cornportement paysan et blocage de I'agriculture de terroir 

De 1960 a nos jours I'agriculture au Niger wnnait des contraintes, des 
ruptures et incitations naturelles (dcheresse) ou volontaristes (les projets) 
consid0rbs dkisives quant & la modification du comportement paysan. En 
1985, faute de mode d'action pertinent, une rupture (dcheresse '83-84) 
impose, cornme par le passe, la culture miniere des bas-fonds. C'est la 
demiere resene de bon sol du pays. 

Les prochaines sections montrent que de 1960 a 1985, et de 1985 a nos 
jours. les strategies oppos8es aux contraintes et les incitations ?i la 
production agricole. au lieu d'inciter la modification de la gestion 
patrimoniale, tendront & I'extraction du surplus que I'organisation 
patrimoniale du travail et des rapports fonciers permet de mobiliser. 



Ace seuil de surplus, comme on le verra. se trowe bloqu& I'agriculture de 
temir. Les bilans agricoles sont r6gressifs face 21 la croissance de la 
population. Cette h d e  rapide devoflera des diiwltes de changement 
dDes a la relation de freinage qui lie les trois dimensions suivantes de 
I'activite agricole : I'organisation fonciere, le systeme de production et le 
comportement du paysan tendant a minimiser (volontairement ou non) les 
investissements agricoles. L'agriculture de subsistance. sans surplus 
important, se fige et se reproduit en cercle vicieux . 

3.3.1 Paysans. aleas et incitations agricoles des dkennies '60-80 

Le comportement paysan des dkennies '60.80 revelent. contrairement a 
I'opinion courante, que la rationalit6 patrimoniale demeure vivace. La 
gestion patrimoniale des ressources productives (sol. travail, outils) explique 
en grande partie le blomge de I'agncuEure (Koninck, Ke'h. Tinguiri, 
1989:29). Jusqu'a \'exploitation intensive des petits bas-fonds des 1985, les 
ruptures et les incitations des nombreux projets agricoles ne contribuent pas 
a transformer le systeme agricole de terroir. Les experiences destinbs a 
promouvoir le developpement agricole et rural au Niger ne changent pas les 
attitudes des paysans avant 1985, lorsque la politique des micro- 
realisations locales (MRL) incite la petite imgation de saison &he. 

L'experience. qui origine des contraintes nees de la skheresse '83-84. 
s'appuie sur deux facteurs: le preminr est Itexistence dune main-d'oeuvre 
descauvree qu'il serait possible de mobiliser durant les huit (8) a neuf (9) 
mois de la saison seche ; le deuxieme facteur est I'existence de petits bas- 
fonds fertiles et bien repartis sur le temitoire national utile (PNGRN. FAO, 
Banque Mondiale.1993: vo1.i de iii, a3). Le potentiel en sol important serait 
facilement mobilisable. Les resultats de cette experience, qui prolonge le 
mode d'action patrimonial, sont ana les  dans la prochaine section. 
Faute d'avoir cherche a comprendre d'abord le r6le de la gestion 
patrimoniale des ressources foncieres et agricoles, plusieurs mines pistes 
ont Qe suivies et les ewriences pertinentes de developpement agricole ne 
pouvaient produire les effets attendus. On constate I'echec des projets 
agricoles mis en ceuvre par I'Etat et le blocage de I'agriculture de tenoir. 



Pami les themes de I'agricutture sahelienne Btudik par les chercheurs. 
nous proposons d'examiner ceux qui ont le plus marque I'analyse agricole 
au Niger. 11s permettront de cornprendre les comportments 6conomiques 
des paysans face B certaines contraintes ou incitations a la production: 

1- Le comporternent paysan face a m  aleas climatiques: nous 
I'audions dans le mdre de la culture de rente de I'arachide 

2- Le comportement paysan face au recul de fertiSi6 sous le poids 
dernographique: nous nous limitons B la reaction generate des 
paysans nigdriens face a la perte de fertiliie progressive des terres 

3- Le comporternent paysan face a la participation a m  travawc a 
haute intensite de main-d'auvre (HIMO): nous montrons ici que les 
biais empmntes a cet effet 6taient de fausses pistes 

4- Le comportement paysan face B la culture anelb : nous 
examinons ce theme dans le mdre de la culture de rente du coton. 

I. Le cornporternent paysan face aux al6as climatiques 

Une des questions qui a retenu I'anention des chercheurs est la pluviosit6. 
facteur nature1 qui contribuerait considerablement au blocage des cultures. 
Cessor de la culture de renta de I'arachide. I'origine du boum Qonornique 
des annbs '60-70, r&i&k l'insuffisance de pluie comme explication du 
blocage. Cet essor revgle aussi que la variation de la pluviosit6 (dans le 
temps et dans I'espace). en tant que contrainte. constitue une rupture qui n'a 
jarnais incite spontanement le paysan nigerien B changer de cornporternent 
agraire, pour adopter par exemple la petite irrigation. En effet les Qudes 
sur I'agricutture sahelienne insistent sur I'impact de variation pluviometrique 
dans la baisse de rendement et le changement de pratique agricole chez le 
paysan. Or les bons rdsultats de I'exploitation de I'arachide jusqu'a la fin 
des annbs 70 indiquent que cette contrainte n'explique pas le probleme. 

La culture coloniale de I'arachide prend son essor dans I'entre-deux- 
guerres, s'acdlere B la 2ieme guerre et aneint sa plus haute production de 
1967 B 1971. mobilisant seule 17% des sols cultiv6s. Occupant la rnoitie 
des surfaces du mil, avec lequel elle est associee. I'arachide mobilisait 
environ 60% du sol cuttive (Pehaut.1970:16-17; Gin. 1983). 



Comme les cultures vivrieres, a cette epoque et aujourd'hui. la culture de 
I'arachide &it confront& aux conditions climatiques diiciles, facteur 
avarice comme une contrainte a I'augmentation de la production agricole 
(Copans. 1988:63-64). 

Toutefois, des &udes (Alou et aL.1963124; Pehaut.1970:16-28; Deniennic. 
1977:96-111; Nicolson.19823-ii) ont montre que la variation de pluies 
affectait les bassins arachidiers du Niger a un niveau qui ne g6nait pas 
I'arachide. La production d'arachide pouvait augmenter quand les pluies 
diminuaient et que le rendement cer6aIier b a i i i t .  D'apres PBhaut (figure 
nOIO). de 1930 a 1935. en pleine secheresse (1931-33). le volume 
d'arachide export6 monte de 10 000 a 40 000 Tac (Tonnes d'arachide 
coque), alors que la pluviom6trie I Niamey par exemple chute de 580 a 390 
mmlan, suivant d'ailleurs une baisse generale de pluviosite au Sahel en 
cette @ride (Derriennic. 1977:96). Avec des pluies abondantes, de 1935 a 
1939, on exporte moins de 10 000 Tac. De 1946 a 1949. avec des pluies 
basses. I'exportation passe de 20 000 a 60 000 Tac; durant les skheresses 
de 1952-1954, de 50 000 B 60 000 Tac; puis I'exportation atteint 170 000 
Tac entre 1970 et 1973. 

Comme on le voit cette progression de la production n'est pas due a la 
pluviometrie. L'accroissement de la production de I'arachide, des annees 
1930 a 1960 resultait directement de I'augmentation des surfaces exploitees 
suite a I'aboliiion de I'esclavage lignager local (1900 A 1927) et du travail 
force colonial (1900-1946). La croissance demographique qui a suivi est un 
autre facteur explicatif. Plus de travail et de surface utile etaient alloues a 
I'exploitation de I'arachide pour remplacer celle du mil vivrier. Le paysan 
dblaissaii le mil au profi de la culture de rente qui lui procurait un revenu 
monetaire et lui perrnettait de payer I'imp6t de capitation. 

L'arachide et le mil se disputent donc les terms utiles. Carachide deborde 
de ses bassins naturels des 1970. Le mil est rejete sur les plaines. les 
plateaux. et au Nord (Darnergou a Ouallam) oir I'accent est mis sur la culture 
du mil hstif. I1 est defini des 1952 une 'limite Nord culture/81evagem pour 
prevenir les conflits entre agriculteurs et Bleveurs (Alou 8 a1..1963:124). 



Figure nOIO : Pr&ipitations/production d'arachides 

Produclion Garachide commercialisee 
(hlilliers de tonna,  base ddcortiquin) 
(1 tonne cuqua  = b60 kg d icon iqu ia )  

1) Exporwtions h i l a  en coques. Sur Ic grnl~llique. l a  c11iRra indiquent lo 
conversion ca dbcortiaudea. 

2) Nigcr-Ouat 
3) Niger-Centre Cest  seulcmcnt dcpuir la crht ion de la SONARA que I n  
I )  NigerZst statistiquo diOirencient I n  dcux rigiuus. 
Sources : 

avant 1931 : - Illrlletin d e  I'OIGcc Glonh l .  
- Uulletin meluuel de I'Agence konomique d e  I'A.0.F. 

1939 - 1962 : - Arcllives dc la Qlanrbre Je G n ~ m e r c e  du Niger 
tNiamn). 

Source. PBhaut Yves .1970: 16 



La babe de pluie p roque  i'axtension ven la savane sud. Ces strategies 
spatiales sont la principale source de aoissance agricole. Ce processus 
adaptatif pr&dateur de resources naturelles est une attitude anachronique 
don1 le paysan ne se &pare toujours pas Cest le cas au Boboye oO !'on 
note en 1954 quo I'epuisement de la vall6e du Dallol et oblige d'y cultiver le 
mil hatif hainkire (600 kgha en 75j, r h U  fin aoiit). Cette variete. plus 
adapt& que le somno tardi (550kgha en 90j, r h l t e  en septembre). est 
rejet6 sur les sols neufs du Fakara (Alou a1..1963.124, 149). En somme. 
de 1960 a la fin des ann&es 70. la strat6gie de mobilisation du travail et du 
sol tend a changer. 

Le sol reste le facteur de base de h production jusqu'aux skheresses de 
71-73 qui mirent en cause la logique d'augmentation de la production par 
i'extension des surfaces. Les r6les respectifs de la pluie et du sol sont alors 
identifies : 

"Pendant la campagne agricole 1973-1974 qui a et6 la plus 
durement marqu6e par b skheresse, la superficie cuItiv6e en mil 
a diminue de B,5%, alors que la produdion a baiss6 de 32 %. 
.... En 1974- 1975, la campagne pendant laquelle les conditions 
climatiques se sont am6lior6es, les superfices cultiv6es ont 
augment6 de 11 % et la production de 40.8% " (SEPC1.1979:118). 

Aussi. I'augmentation de 2.5% de surface cultiv6e et de 8,8% de la 
production. entre le resultat agricole de la secheresse la plus dure et les 
conditions climatiques plus favorables, traduisent I'apport maximal d'une 
bonne condiiion pluviom6trique en gain de surface arable et de production 
annuelle sur un terroir. 

La pluviosite augmente la production. sauf que le rendement ne depassera 
pas un certain seuil et sera nu1 en sol epuise. 
Quant la fertilit6, on obse~e que le rendement moyen du mil aujourd'hui 
s'816ve. selon les r6gions. de 241 a 479 kgha C'est un r e d  si on 
considere qu'au Boboye. il aneignait 550 a 600 kgha en 1954. De nos 
jours. la seule am6lioration de fertilib combin& aux techniques locales 
porte le rendement a 750, voire 1 500 kglha Sur les terres am6nag6s du 
bassin Komadougou (Diia) le sorgho (gros mil) peut aneindre 2 000 kg I ha 



L ' h r t  entre les regions s'explique globalement par la difference de fertilie 
des sols. Pour bien comprendre I'origine du boum arachidier, rappelons que 
la bande arachidihre. du Fakara (Ouest) au Mounio (Est) est un ensemble 
d'anciens bassins alluviaw OD la retention d'eau et d'humidite s'ameliore 
vets le sud. dans le sens de Pinclinaison des bas plateaux, avec un sol et 

une vegetation plus denses. 

La variation de la production et du rendement ne depend de la pluie qu'en 
partie. La qualite du sol et celle des amenagements pour pallier 
Pinsuffiice de pluie jouent egalement un r6le important 

L'analyse qua nous venons de faire s'applique entierement B la culture de 
rente du coton que nous Qudions plus loin. 

Le Niger ft une croissance agricole remaquable gdce au boum arachidier. 
M&ne si cela ne resultait pas de la modification de I'organisation foncihre. 
I'essor de certaines cultures (arachide, coton) montre que la croissance du 
secteur agricole (gBnee par la croissance de la population) depend surtout 
de la stimulation qu'ont les agriculteurs B adopter des attitudes destinks a 
ameliorer la fertilite du sol et les fawns culturales pour pallier les aleas. 

L'essor agricole ne peut se poursuivre sur la seule base d&.oerance de 
&& de I'gcrem- et de l ' ~ n  du travail humain. 

Par ailleurs. les aleas pluviom~triques constituent un problhme qui devait 
inciter les paysans a modifier leurs pratiques d'exploitation (Durand. 
1988:269-280). On devrait s'attendre a ce que les ruptures n&s des aleas 
pluviometriques incitent des mutations dam les faGons et les pratiques 
culturales des paysans. Cela n'est pas le cas depuis des dkennies. 

Autrement dii, un autre probleme B considerer dans I'echec de I'agriculture 
de tenoir, c'est que malgre les grandes ruptures (recul du couvert v6gQal. 
degradation du sol, Meresses, famines) diies en partie a la croissance de 
la population humaine et animale, les strategies de mobiliition du sol et du 
travail ne connaissent aucun changement de fond. 



2 Le wmportement paw face au recul de fertilite 

Une autre question qui a retenu I'attention des chercheun est celle des 
ruptures dOes B I'explosion demographique. facteur considere determinant 
par Boserup (1970) ou Murdoc (1985) dam I'intensification agricole. 
L'Qude sommaire du mode et du taw d'occupation du sol agricole (OSA) va 
r6veler I'insuffiice de la croissance de la population comme facteur 
incitatif a I'intensification agricole. La pression sur les terres, en tant que 
rupture majeure, n'incite ni les propri6taires ni les paysans 21 modifier leurs 
componements economiques. Comme on I'a w, le blocage des strathies 
de mobilisation du sol et du travail se traduit par la sollicitation accrue du sol 
(par extension et hemage). Sur 15 M d'ha cultiibles, les jachhres 
passent de 7 M dW1975 (47%) a 9 M d'ha (60%) en 1993 (ASN.1993). 

Avec ce rythme et a ce taux de mobilisation du sol. les proprietaires et les 
tenancies voient aujourd'hui une d6gradation encore plus avanc6e des 
terres. La surface par exploitation se rauit, aggrave j&j&Aauilibre entre la 
croissance de la population (3.5% en 1990-2000) et la production (moins de 
3% pour les rares bilans agricoles positis). La population double en vingt- 
cinq (25) ans (1960-85). ce qui: 

"n6cessite. a I'horizon 2 000. un disponible suppl6mentaire en c6r6ales 
de 650 WO 7; soit dans les conditions actuelles de production. la mise 
en culture d'un minimum de 1 500 000 ha de nouvelles terres ou un 
recours a des importations accrues" (SCDR. Aoiit 1992). 

Or la structure d'occupation du sol ne permet pas la poursuite de la culture 
extensive : I'utiliiation recule de 2.2 a 1,8 halactif en 10 ans. Le besoin en 
terre grandl De 1975 (2 720 M ha) a 1985 (3 700 M ha), 980 000 ha sont 
mis en culture. soit 280 000 unites de 3,s ha. Les paysans augmentent de 
moiti8; les familles &latent et morcellent les lopins, mais le mode de tenure 
ne change pas. On recourt toujoun au sol marginal u&. La surface 
enlevee est de 2 a 5% tous les 5 ans. L'Bpuisement du sol est telle que 
malgr6 de bonnes pluies en 1975-76. juste 2 720 M ha sont exploites, soit 
un recul de 21 A 18.2% dO a I'abandon de champs degrades en 1971-73. 



Une autre cause de la b a i i  de k superficie exploit& illustrant cette fois-ci 
le probleme de la skurite de mise en valeur de fapn directe. est une 
dklaration de po'tique fonciere qui dkidait quB partir d'avril 1975 : 

"Tout ... 
I ' - a  un titre ou un autre par un egloitant . .. donn6, 6 

quel que soit le titre initial qui a pemis a ce demier de 
I'acauerir. .. Nous ne visons au'un but: assurera nos cultivateun m . . rmum de sur les.tenes qu'ils cultivent et dont ils ont fxi 
par faire leur unique bien, sans pour auMnt ltre toujoun a rabri des .. . humeurs et des &,s de CertairlSpLMaetarres grincheux, p&ts a 
sp6culer sur ces m$mesBnes 0~51s ne veule~f autrernent ni mettre 
en valeur. ni ct?& 
@ i r s  anniversaire du 14 avril1975 du chef de h junte au powdrdepuis un an. 
Nous soulignons les aspeds de SMV qui conduisent au bkcage agricde). 

Intervenue deux (2) mois avant les semis, la d6cision devait skuriser la 
mise en valeur des tenures. Or, elle fera plus de ma1 aux tenanciers. Le 
droit foncier lignager veut que tout champ nu (en pra, location, gage) non 
mis en valeur (c'est le cas en avril) peut Gtre repris par le proprietaire. Des 
contrats de culture furent donc aussit6t rompus. La pression de la chefferie 
(dont les mernbres des gouvemements successifs sont en majorite issus) M 
telle que cet elan vers la reforme fonciere fut oublie. 

Les signes 6cologiques des annees 70 indiquaient pourtant la nkessle 
d'une reforme fonciere. Depuis 1976. I'utilisation des terres cultivables qui 
Qait de 18.2%. passe B 23.0% en 1980 et B 25.4% en 1986. Selon le taux 
d'occupation du sol agricole ou OSA' (surface cultiv~e/cultivable), I'impact 
ecologique de la mobilisation du sol par I'arachide est desastreux Des 
poches interieures de desertification sont n&s au sein des terres arables 
sahelo-soudaniennes de TillabBri a Zinder. Des 1977, dans I'ancien bassin 
arachidier du Boboye (Dallol Bosso), I'OSA (figure nOl l )  montre que 
I'occupation patrimoniale des terres est totale etmpartout se pose le grave 
probleme du maintien de la fertilite du sol" (Beauvilain.l9?7:155). Les 
Zarma qui sont proprietaires des terres poussent d'abord les Peuls 
tenancies vers les sols uses. 

'Minis& dcs Flnanccs et du Plan. SEPIDDRAT. 1993. 
&.am&@. Carte WIS Eval~~ariw d i a i e  saccticc -AgxI~ymet EN-Franr I IGN Niga. Rcja 
FAC - 981CD189-90MCR 



Ensuite, faute d'autre solution. Peul et Zarma developpent la migration de 
saison M e .  "La pression fonciere est m e  des causes de [a migration 
o'jerma de saison s6cbea(Beauvilain, 1977:157). Le tam de cette migration 
chez les agriculteurs mesure en faii la gravite de la pression fonciere et des 
diicultes d'amdioration de la production (Beauvilaim, 1977:151). Ce rylhme 
d'utiliition du sol accentuera le probleme de terres et "la 'him de terres (et 
surtout de bonnes tenes)̂  sera plus grande (Klatzman. 19M: 89). Cette 
rarete est due en partie a la croimce de la population et au recul des 
pluies poussant au Sud la limite Nord d'elevage (Durand. 1988). Par 
ailleurs, les pratiques de culture ne changent pas et le r6gime foncier et son 
systeme de production patrimonial sont permanents. Les mutations agraires 
(usage d'intrants) concement rarement une mise en valeur pouss*. 

Touchant le vrai probleme, la dkision d'avril 1975 Mi inopknte, mais 
revelait que le rhime foncier patrimonial ne connaitrait pas de mutation de 
fond. Les clans fonciers se derobent a toute formalisation des liens fonciers. 
L'absence de propriete priv* individuelle interdii Senclosure de champs 
virtuellement divisibles. Le regime foncier ne preboit pas de bail cesuritaire 
durable autorisant I'am6lioration du sol. Ce sont autant de sources de 
confliis, de gaspillage du sol, et de freins a la mise en valeur agricole. 

L'extension consequente de cultures sur les paturages et vice-versa est une 
source de conflits opposant les indiidus en famille. les familles, les villages 
et les agriculteurs aux eleveurs. On recense dans six (6) arrondissements 
du Niger. Maine. Mima, Guidan-Roumji. Konni. Boboye. Kollo. 415 litiges 
dont 234 pour des raisons de propriete (39 de succession) et 121 rixes 
agriculteurs/8leveurs pour les motifs suivants : am& aux p&rages. 
couloirs de passage du bat, d6gats champi3res par le Mtail. La situation 
est grave dans la zone de Guidan-Roumji oir la population est dense (45.7 
hbukm2) et la dhradation du sol est avan& (8.8% d'OSA sur 5 a 30 km2). 
Un des conflits entre Bleveurs et agriculteurs concernant I'acchs I'espace 
se change en une Bmeute sanglante' dam le village de Toda en 1991. 

'RtsullatdcsdiraimdcbIasts 104persmmtuCcsdootlCaCI~PcSa2agriculfeur~ 
HPursar n Toda-Rul itKcDdiC la 29-30 oaobn 1991. Nga'lda Ftv.1994M-15. P. Barror & 

in Bull& hBul la incn ne13 Club SW1991. M 
11'350 du 111 111991: 1, 10-13 p. 



Figure nol 1 : fvolution des sols cultives 

Source. Beau vilain Alain. 1977 : 156 



Les Peuls. h6tes des Haoussa, n'ont pas de droit de propriete sur ;e sol. Ils 
accedent aux p3turages sur autc'sation des chefs fonders. La zone fut 
soumise au powoir militaire peul Dan-Fodio (1854-59) sans 6vincer le droit 
foncier ancestral des Haoussa. Les rivalit& pr6d6temnines par la propriQe 
du sol surgissaient ainsi de fapn violente dans les rapports sociaux 

3. Le comportement des paysans face aux incitations visant leur 
participation aux travaux a haute intensite de main-d'osuvre (HIMO) 

L'experience de I'exploitation de I'arachide montre que le developpement 
agricole des ann6es '60-70 est vu wmme un processus de changement 
visant a mobilier le travail et le sol au moyen de grands projets de cultuns 
de rente A HIMO. d'oir les projets a large couverture geographique 
(arachide, coton. Blevage) encadres par les plans nationaux de 
developpement Bconomique et social (plans 1961-63 et 196569. 1970-74). 
Ces plans se caracterisent par la place de I'Etat, maitre d'czuvre d'une 
dAcentralisation top down (Loi de &forme 64-23) qui veut inciter la 
participation des communaut6s villageoises aux projets agricoles (Fiiene, 
Sabou. Diallo. 1995). Mais I'obsession d'unite de I'Etat freine la gestion 
decentralis6e et la participation souhaitbs. On visait la rawtion des 
contraintes agronomiques, techniques, financieres et soci~onomiques. 

Au niveau de la modification du comportement paysan, I'experience 
devoilera des faiblesses. La prise en wmpte des aspects techniques prit le 
pas sur I'organisation de I'espace local et sera la cause de transferts 
inadhuats d'expertises et de moyens. Les financements seront alloues 
davantage aux regions (departements, arrondissements) qu'aux terroirs. 

Des plans ambitieux de d6veloppement regional eloignes des besoins 
locaux furent elabores B grands his.  C'est le cas du Schema 
d'amdnagement agricole du departement de Diffa finand par la 
coop6ration canadienne(ACD1-PADADD. MAG - Niger. 1986). Faute de 
plans de developpement local adequa: ?I 1'6chelle locale des terroirs, un tel 
schema ne pouvait pas se traduire par des actions de developpement rural 
et agricole susceptibles d'enwurager la participation des paysans. 



Ces programmes de developpement rural int6gre a large couverture 
geographique et W s  sur un diagnostic de type macr&conomique ne 
permettent pas aux paysans de .saisir les raisons de I'application de tels 
plans, pas plus qu'ils ne favorisent I'expression des contraintes vkues. 

En outre, en matiere de participation. il se posait un probl6me lie a la 
connaissance de la dynamique Bconomique patrimoniale. Cette dimension 
nhss i t a l  une approche locale cent& sur les producteurs et les activite= 
de production a la base et seule, cette approche pouvait perrnettre de 
comprendre les modalies de gestion et d'emploi des resources agricoles 
par les producteurs. Elle aurait pemis de cibler les comportements et les 
facteurs qui tendent a bloquer tout changement dans le secteur agricole. 

Avvlt les annhes '80, un autre biais encore present aujourd'hui, consisbit a 
elaborer un projet de developpement oir la participation collective de la 
population tient une place importante. Lorsque la population s'en 
dkinteresse et refuse son apport en travail collectif sur les chantiers 
(chantiers de reboisement par exemple), tout le projet sUcroule. 

On sa l  que les programmes de reboisement et de lutte contre la 
desertification au Sahel visent de vastes terrains a reboiser et exigent des 
investissements collectifs I HIM0 (Funel, 1976; Rochette et a1..1989). Ces 
programmes d'amenagement physique des terroirs devaient rehabilir des 
soidisant terres collectives de village gdce au travail de tous en 
cooperative villageoise. L'idee de depart Btai que les terres appartenaient 
a la communaute villageoise. Or, face au regime foncier local, dont nous 
connaissons a present la vraie nature. 

"Attendre cju'un village, conp wmme one entit8, qu'il foumisse 
gratuitement un terrain, et du travail (gardiennage) relevait d8 la 
pure utopie: one etude eldmentaire aurait rnontre qu'il n'existe 
pas de propridte collective des terns et du t r a ~ i l  et qu'un village 
ne pouvaif rien fournir de tel. ... Une enquGte, faite par la suite, 
montra que les terrains (de tds mauvaise qualit6) procur& par 
les villages, appartenaient le plus Souvent au chef qui en avait 
faif don (sic) pour meme fin 21 h pression insistante des cadres 
techniques ou pour se menager 18s bonnes gtzfces du sous- 
prefer. ...En fait, la mdtnode propos6e etait inadequate aux 
systernes social et foncier loca& (Funel, 1976:98). 



Si la &action du chef consista a proposer les terres epuis&s au projet de 
rebdiment, la replique de la mmmunaut6 villageoise M de refuser de 
participer a la rehabilitation des terres dont le proprietaire n'est autre que le 
clan chefferial. Cest par ce type d'affrontement dcnt !'origine 6taii ma1 
evaluee pa: les Projets. que les propriQaires fonciers et les populations 
reagissed a cette fawn de ccncevoir la participation sans examen des 
bases de motivation. 

Cessor et le declin de la culture anel& dans I'ADMT revelent une autre 
dimension des reactions locales face a la gestion des des terroirs au moyen 
de Projets de developpement 'parachutesg. 

4. Le comporternent paysan face a la culture attel6e 

Dans le cadre de la production du coton dans la r6gion AMDT (dont le 
financement cessa l u t e  de resultats probants' . (Fune1,1976:96). on a 
assist6 a I'essor (1966-69) et au declin (1969-73) de la culture attel&. 
rejet& par la grande majoriite des paysans. Les attitudes paysannes en 
cause ici sont la resistance au changement. la fuite (exode, migrations) 
devant les contraintes de mise en valeur du sol et la limitation des 
investissements (moyens. travail). II  y avait peu d'interet a realiser un 
surplus. En examirkant les faits. on voit que dans I'ADMT, le coton a connu 
une production intensive de 1966 a 1970 oO il occupe 15 000 ha soustraits 
au sorgho, soit une perte cerealiere de 7 500 T(500 kgha). En depit de 
subventions (Quipement. prix), la surface de I'or blanc chute de 33%. 
Selon Funel (1976: 126-127) le pacage technique ne faisait pas defaut et: 

"on peut, sans risquer de se trornper. imputer ces 6checs a la 
meconnaissance totale du fonctionnement du system8 socio- 
Bconomique local, et a I'inad6quation a ce demier du system 
partiel de production propose par les techniciens". 

Les paysans. constate Funel. utilisent plus I'UCA en AHA qu'en champs. On 
penserait que ce choix tient a la rationalit6 de type capitaliste li6e au co13 
des facteurs ou A des raisons techniques. 
Cependant, le temps et I'efficacite du travail manuel et les techniques 
locales mises en cause n'expliquent qu'en partie le recul de rendement. 



Par ailleurs ces elements justifient ma1 la &sifilstance du paysan a I'usage de 
la charrue dans les champs alors que son emploi en parcelles amenagees 
(AHA), de rngme que I'exploitation des chanettes (activitb agricoles et le 
transport rural entre villages) ne sont lirnites que par le pouvoir d'achat. II 

existerait d'autres imp6ratifs tels que : 

"I'organisation des terroirs et des e@oitations, les structures 
familiales ou les stmctums de la production a I'interiew du 
groupe familial, la quantite de travail(o"oir les co&) necessaires 
par rapport aux objectifs vi&, le temps donf dispose le groupe 
pour executer une op6ration cuIturale compte tenu de sa force de 
travail, etc " (Funel, 1976:128). 

Or I'organisation du tenoir, les UPAF, les exploitations individuelles et le 
mode de production dependent des rapports fonciers en vigueur. C'est 
dans ces conditions tissees par les rapports fonciers patrirnoniaux que les 
actions de developpement inthre de I'ADMT se sont poursuivies, comme 
partout au Niger, jusqu'a la fin des annees 70. 

Dans I'ADMT. on comptait un total de: 148 chanues ou unites de culture 
attelee (UCA) en 1969. 127 en 1971; et 117 charrettes en 1969 et 123 en 
1971. A la fin de I'amenagement en 1973, il n'y avait plus que 80 UCA pour 
les 1 225 ha d'AHA contre 123 UCA pour une rigion de 106 397 krn2. Le 
constat est que 43 UCA seulement etaient utilisees dans les terroirs par les 
exploitants des champs traditionnels (90% de la surface cultiv&). Or, les 
UCA augmentent la productivite de 30% des champs. En plus, la location 
du materiel etant repandue dans la zone, on devait s'attendre a une 
expansion de la culture attelee. Au contraire. des 1969 I'emploi de I'UCA 
recule : les 148 charrues de I'ADMT labourent 539ha (3,6ha lcharrue) contre 
92ha en 1972 pour 173 charrues (0.53 ha lcharrue) d'oir un equipement a la 
fois insuffisant et sous-employe. 

La resistance au c!!angement quant a la culture attelh (usage lirnite de la 
charrue) a ete etudiee avec un resultat semblable par Guy Nicolas 
(1971:45-62) dans la r6gion de Maradi qui a connu un des elephants blancs 
de I'histoire agricole du Niger, le PDRl de Maradi. 



Les raisons qui expliquent le succes ephemere des UCA sont les suivantes : 
I'UPAF a un probleme de choix et de dkision d'investissement; I'UCA 
demande la reconversion technique: la chame et les Wes de trait sont 
cheres; I'UCA est sous-utili* le travail manuel est moins coSteux Et ces 
parametres sont conditionn6s par la gestion patrimoniale des resources. 

En AHA, la raison pertinente et suffisante de la reussite est que: 

"L'amenagement a ete I'objet d'unedi-refo- dans la 
mesure OD les terres ont ere redistnbuees. Le &ire valoir d i t a  y 
est de rigueur. D'autre pad la -tion du terrpiC lor. des 
aftributions de pa rdes  a proyiyue, ou a ad le re  ficlatement 
du groupe familial enfamilles m. ... On se trouve donc 
dans le cas de structures d'exploitation et de production 
beaucoup plus homogenes et aptes B I'utilisation de la culture 
anel& ... Les principaux themes culturaux &ant a peu pres 
maitrisBs, I'operation a toutes les chances d'6tre rentabilisde" (J- 
M Fune1,1976:135. souligne par nous). 

Avant cene reforme, les paysans ne connaissaient que trois (3) rapports au 
sol: a) la tenure contractuelle, faire valoir indirect; b) la tenure indirecte au 
tenancier non-heritier; c) la tenure directe affect&? a I'hBritier. Cheritier 
dispose ainsi d'un lopin sense gtre le sien. mais sur lequel ses alter-ego 
exercent un droit de regard (par exemple il ne peut vendre le lopin de terre). 

Dans le cas de la parcelle dAHA present6 par Funel, g6ce B la mini- 
w e  de I'une de ces t 

' rBforrne agraire on a assiste au m r n e n t  Dr ~QLS 
enures au faire valoir direct (sous le contr6le de I'Etat), ce qui s'est traduit 
par la modification de la structure Bconomique et une ouverture plus 
opportune aux investissements. 

Ainsi, selon Funel, quand on va des tenures vers le faire valoir direct, il y a 
chez les UPAF, un accroissement de rendement grtice B I'augmentation de 
la s&uritB de mise en valeur. Avec ce nouveau statut, I'UPAF tend 
devenir une famille Blementaire (epoux et enfants), expurgee des parasites 
du cercle parental. Le parasite membre de I'UPAF n'est autre que I'individu 
attach6 a un droit sur le patrimoine (sol, autres biens); il consomme une part 
de rente qui lui reviendrait, car il participe B la production du surplus. 



Cette dynamique de la societe et de I'6conomie patrimoniales r6duit le 
surplus agricole mobilisable. Elle cr6e par contre une -6 socio- 
fonciere d'oir la ~ohesion m r e n t e  de la sociQB Iiona08re rurale. Cette 
Qude du comportement paysan face a w  contraintes et aux incitations 
jusqu'en 1985 etablii des liens etroits entre les dicultes d'amenagement 
agricole, de transformation du regime agraire lignager et la permanence des 
elements structurants du r6gime foncier patrimonial. Tous ces elements 
definissent et orientent la gestion des resources. On peut avancer cette 
affirmation en observant la modification radicale de I'attitude du paysan au 
niveau des parcelles &AHA des qu'inte~ent un amenagement securitaire 
(faire valoir direct par exemple) sans I'existence des liens de freinage. 

Jusqu'en 1985, 11inter6t de comprendre d'abord ces liens etroits n'apparait 
pas dans la planification du d6veloppement agricole. L'hypothhse de base 
des nouvelles approches de developpement rural et agricole jusqu'aux 
ann&s 1990 soutenait encore que: 

%r la mobilisation de movens mate- 
.. . 

et du fait de 
la mise en place d'un dispositif de -n t&s d a  il est 
possible de faire passer un ''-. adapte et 
donc d'augmenter la production " (SCDR, Aoiit 1993). 

Au plan de la compr6hension de I'organisation fonciere dominante et de ses 
impacts sur les modaliies de gestion des resources rurales et agricoles. 
cette hypothese n'etait pas plus avancb que celle qui a preside au boum 
de I'arachide au prix de I'acdl8ration de la d6gradation Bcologique. 

3.3.2 Paysans. aleas et incitations agricoles des decennies '80-90 

On vient de voir que I'8conomie patrimoniale continue B generer de fapon 
cyclique, selon son propre m6canisme. un systeme de sous4quipernent. de 
sous-utilisation de surplus, de sous-emploi de travail et de tout 
investisement. Ce systeme developpera une agriculture r6gressive 
marquee par I'accentuation de la pauvret6 rurale. Le plan 79-83, cent& sur 
la gestion du revenu de I'uranium, vise swfiquement un Bquilibre vivrier 
(autosuffisance alimentaire) par la poursuite de projets int6gr6s. 



L'evaluation de son exkution revele des defauts d'orientation, ce qui 
dklencha de 1982 A 1986 une remise en cause de I'approche top down 
dans les debats nationaux sur le developpement rural et agricole'. Les 
projets de developpement rural int&re (PDRI) et les grands projets 
sectoriels d6grossis inthrent les micro-realisations locales (MRL). Le 
developpement a la base, au moyen des MRL, incite les EUttyres de contre 
m. Le but est de -leIoi de 9 w o n  skhe eq 

. . rn~lleu rural situation imput6e au climat et au systeme cultural. 

II est apparu, une fois ces deux parametres maitrises g r h  a 
I'amenagement agro-foncier et hydro-agricole (Rochene et a1,1989), que les 
cultures de contresaison restent bloqu&s par la question du rapport au sol. 

Les sites donnds par les chefs au niveau des bas-fonds les plus diiciles a 
amenager. une fois rnis en valeur (enclos, labours. puits, puisards, systeme 
d'exhaure et drainage), reveillent les vieux demons de la propribte 
ancestrale. Les propribtaires, leaden locaux. surgissent et somment les 
exploitants de payer la dime ou d'evacuer le site. Ils reprennent les lopins 
communs de contresaison, s'approprient du mBme coup la valeur ajoutee 
liee aux amenagements. Ces lepns et les PAS aideront a tracer 
progressivement trois (3) priorUs nouvelles en vue de i'esor agricole: a) la 
gestion des ressources naturelles (y compris le sol); b) la modification du 
rBle de I'Etat pour liberaliser I'organisation et la participation locales; c) 
I'intensification et la diversification des cultures (SCDR. aoi3 199234). 

Depuis 1992, ce sont ces trois (3) axes d'intewention qui guident la poliiique 
d'amenagement des terroirs en w e  de la gestion deS resources naturelles. 
En fait. les operations d'am6nagement/gestion de terroir et de gestion des 
ressources naturelles (AGTIGRN) visent I'intensification des MRL En 
agriculture, cette politique d'amenagement incite I'exploitation intensive des 
bas-fonds, demieres reserves de terres fertiles. 

-n s'apit du: SCmiaairr narioDal sur la srrategia d'inmtim en milieu d(Zindcr.1982) qui 
I a l q i I s ~  . . I m S C D R  Aojt 1993): 
Debatsurklu(lcmomk~~(Marad11984)dooc~(avalc~& l984& 
NouacMot sur la o h )  Ic Programme National & Luac Contrr laDtsercifwtim(PNLCDfi DCW 
sur1'tlcvag~ahoual98% Atelier sur r&'~kvage a z o ~ c  paUnalc(Nicy.1986). 



L'Qude qui sul montre. a partir de trois thhes. les dangers economiques 
de cette orientation tant que persiste la gestion patrimoniale des ressources. 

I. Le blocage de I'intensification agricole. probleme de gestion patrimoniale 

Le systeme de gestion patrimoniale et de tenure prhire du sol reste 
dominant sur I'ensemble des 9 000 terroirs villageois et pastoraux du Niger. 
On lui dol, sur 15 M d'ha ambles, d'avoir Bpuise et mis en jachere 9 M d'ha. 
Les paysans s'y rabattent pour s'assurer la survie. d'ob une degradation 
agro-ecologique accr?;a. A pattir des etudes inli&s en man 1995 sous 
I'bgide du PNUD' pour elaborer un 7 - t  
m e m e n t  Durabla nous avons reconstitue la situation d'utilisation 
du sol de 1986 a 1995 present& dans le tableiru n013. 

Tableau nO1 3. Progression des surfaces cultiv&s 1986-1995 

Cextension de surface cultivee varie de 7,20% de 1976 a 1986 (18,2 a 
25.3%). Entre 1986 et 1995, les terres cultivees s'etendent de 25,33% a 
43.33% des terres cultivables, un progres de 18% au detriment des jacheres 
et psturages. Les bas-fonds et les for& sont grignotes (0.03%). 
L'extension de culture sur  les espaces de foret-faune proteges est un fal 
nouveau qui prouve la rarete de sol arable et la difficulte de modifier les 
rapports fonciers des terroirs. 

Superficie 
Superficies cultwables 

Superficies c u l t ~ k  

Superficies 

jacheres-p4turaqes 

Sols en r h r v e  

(foGts, terres basses) 

1986 

15 000 000 h (100%) 

3 3800 000 ha (25.33 %) 

9000000ha(W.00%) 

2200000ha (15.67%) 

1995 

15 000 000 ha (100%) 

6 500 000 ha (43.33 %) 

6304000ha(42,03%) 

2196000ha(14.64%) 

Evolution 

+ 18.00 % 

-17.97% 

-00.03% 



CEtat d6classe 70 000 ha (1976-06-12) do la reserve forestiere et faunique 
de Tamou qui comptait 147 740 ha a sa crbtion (19624648). Alors que ce 
statut pkenmit la zone de la gestion patrimoniale. on y r&nstalle les gens 
du Nod Tillaberi (Ouallam. Filingu6) qui ont perdu leun champs suite a la 
W e r e s s e  72-73. Le contr6le du defrichement de la partie dklass6e. 
revenue a la gestion lignag&re. est assur6 par le service forestier. Les 
citadins nantis pous5s a I'agriculture (197040) gagent ou louent les terres 
du Tamou dklasse (Falloux et Rochegude.1988). Lagitation fa croire que: 

'la reme a acquis one valeur marchande: 8/18 se loue, s'achete ou 
se vend. ..& svsteme foncier traditionna bas6 sur un contrat entre le 
prsmier occupant et les puissances de la tern et sur le droit de tous 
a !a culture. a donc beaucoup perdu de son efficacite. lldevient 
meme un o u  i n 
&@ (PaIlier.1984:552-553. souligne par nous.). 

En faii le droit de propriel6 s'est fig6 autour du r6gime foncier 
patrimonial. Face a cette permanence, les acteurs - Etat agences de 
developpement et paysans- n'ont pas radicalernent change leu6 
rndthodes d'action. Cexploitation de la reserve fauniquelforestiere du 
Say-Tamou en donne I'illustration. Dans le Say-Tamou I'exploitation 
agricole par les citadins s'intensifie de 1984 a 1988. 

Face aux reticences des chefs locaux et aux antagonismes' entre eux pour 
la gestion et I'acces I'espace d&lasse, les colons Venus du Nord-TillaMri 
(suite aux s6cheresses 1973-74 et 1983-84) se contentent du pret et de la 
location d'anciens champs, les autochtones preferant le sol neuf dklasse. 

Le cas de Ainoma -partie des 70 000 ha' de Tamou dklasses en 1976 est 
assez interessant du point de w e  du rapport a la propri6:6 fonciere. II  
s'agissait d'inciter les citadins 21 I'agriculture sans reforme du statut du sol. 



"Les chefs traditionnels continuent de jouer Ieur r6le de gerant en 
- distnbuant des terres aux demandeurs. Le service des eaux et 

for& est rdduit au r6Ie de mntr6leur des d6frichements. Mais &ant 
donne le statut social de ces nouveaux exploitants(digniBires, 
officiers suph'eurs, commeqants, fonctionnaires) les agents 
foresties sont incapables de contr6Ier les defricbements. .. La 
majors des exploitants viennent de Niamey (57/68) et wntr6lent 2 
356 ha. En plus, les fonctionnaires sont les plus nombreux avec 21 
exploitants qui contr6lent 81 1 ha" (Ngaido. 1994%). 

Ces elements prouvent qu'il y a un besoin croissant de sol arable et que les 
citadins riches sont prdts a en acquerir tout p k  On voit aussi que la 
chefferie peut s'organiser rapidement pour faire valoir son droit de propriQe 
sur les terres et en bloquer I'acds, alors mdme qu'elle faii un usage peu 
efficace de ces terrains sous-exploites. Sur les 70 000 ha d6clas6s, les 
fermiers disposaient chacun de 30 40 ha exploites par culture attelb, 
tracteur et main-d'ceuvre salariee. Avec la recession et le changement de 
regime (democratisation), constate Ngaido (1994), ils cnt abandonne petit B 
petit ces champs a I'usage coutumier (entre 1988 et 1994). 

En fait, le r6gime foncier lignager etant organise de sorte a bloquer la vente 
du sol, les exploitants ne detenaient ni un titre de propriete ni une garantie 
pour les investissements qu'ils auraient pu effectuer. C'est le principal motif 
de I'abandon de ce debut d'agriculture intensive, voire capitaliste. Sans titre 
de propriete, les citadins n'ont pu poursuivre les investissements au-dell du 
seuil d'epuisement du sol oir le rendement ne permettrait plus de couvrir les 
coins d'exploitation (transport. culture tractee. ouvriers). Quand ils 
commencerent a se retirer de Ainoma, cela faisait 12 ans (1976-88) qu'ils 
exploitaient ces terres sans compensation de fertilite. 

Encore une fois, c'est bien I'absence ou I'insuffisance de la SMV qui est la 
cause premiere du blocage de cet essor de production agricole de type 
capitaliste. Quand ces nouveaux fermiers ont compris qu'ils ne pouvaient 
obtenir un titre de propriete sur ces champs. I'utilisation de moyens 
agricoles coaeux (tracteur, charrue, camion, salaries) ne se justifiait ~1:~s.  
C'est ce type de rationalit6 qui explique en partie I'attitude du tenancier qui 
limite ses outils agricoles a quelques instruments aratoires peu efficaces. II 

0 
est comme condamne :! ce niveau de developpement de I'outillage agricole. 



Nous verrons plus loin I'efficacite des outils utilids par les tenancies et 
comment cet element va affeder les n5sultats agricoles des terroirs. Le 
probleme du sous4quipement des paysans et les condiiions de resolution 
de ce handicap sont Claires par la mise en aeuvre des projets de petite 
irrigation de saison sixhe lands en 1984, et poursu~n avec 
I'op6ration 'amdnagemenf de temir et gestion des ressources naturelles' . 

Le developpement de cultures de petite irrigation de contresaison, mene 
d'abord sous le nom de MRL a faii I'objet d'etudes de synthese qui eclairent 
le probleme de mise en e w e  des moyens de production. Cessor et le 
boum des cultures de contresaison se situent entre 1984 et 1990; la 
pratique des cultures de contre-saison s'essouffle et decline apres 1990. 
Une evaluation complete a 6te faite conjointement par la CCE-FED, le 
bailleur de fonds, et I'Association Franpise des Volontaires du Progres 
(M), I'agence d'execution de cette operation agricole. Elle porte sur 
douze (12) arrondissements des 35 impliques dans le projet. 

Les douze (12) arrondissements de I'etude sont les suivants : Tillaberi. 
Filingue a IOuest; Guidan-Roumji, Madarounfa, Aguie, Tessaoua dans le 
Maradi; les 3M a Zinder; Maine et Nguigmi a Diffa; Arli a Agader Ce sont 
les zones deficitaires affect6es par la secheresse '83-84. Caide apportee 
par le projet devait appuyer I'intensification de I'imgation de saison seche 
pour combler le deficit vivrier et obtenir un surplus a ecouler. gece a 
I'extension de I'activie agricole sur la saison morte et a I'emploi de la main- 
d'aeuvre oisive en cette saison. On visait la modification des systemes de 
production, d'irrigation. de gestion de I'environnement, de 
commercialisation (HBrault.1991:7.9). Comme dans I'ADMT (Fune1.1976) 
on suppose que les facteurs d'organisation (gestion. c rM i  agricole). 
rnat6riels. financiers, et de commercialisation sont maitrises. 

Pour approfondir I'analyse des parametres qui influencent I'intensification 
sur les exploitations, nous avons retenu le cas des regions du Niger-Ouest. 
du Maradi et des 3M. Avant de comprendre les ra i ins  des differences 
d'utilisation des moyens entre ces trois regions, examinons d'abord les 
facteurs qui expliquent les &arts entte exploitations dans la meme zone 
agraire. Le but est de mieux comprendre le comportement des producteurs. 



2a) Cultures irriguees do Niger-Ouest et comportement des producteurs 

Au Niger-Ouest. les productions concem&s sont le manioc. le nieb6. les 
produits maraichers, en culture de dkrue et d'imgation (sur 10% des 
surfaces). Avec des puits de 3 a 5 m (TiIlaMri) ou de 4 a 5 m (Filingue). 
I'imgation locale se fait par puisage et arrosage manuels par planche. Les 
7 sites de Tillab6ri. 95 ha au total pour 565 exploitants (0.17hdchacun) 
couvrent 1 a 21,5ha. Les 8 sites de Filingue, 322 ha pour 882 exploitants 
(0.04 hdchacun). font 1 a 8 ha Ces sites sont exploit& collectivement. 

Le terrain est p r M  par un chef de terre, et les parcelles sont anribu6es par 
le CGT selon des rhles non explicitt?es. Des contraintes sont apparues. Le 
deficit des champs entraine I'exode saisonnier masculin. Les exploitants 
sont en majorit6 les femmes peu familieres au travail du sol. Peu d'hommes 
restes au village s'impliquent. II s'avera aussi que: 

4 e facteur de la oro~ri& sur I'ensemble aussi et oeut 
Btre en oremier O u  determinant. Les term des sites sont dans la 
majorite des cas la propriete d'une seule ou de deux a trois 
personnes ... Rien ne pemet de dire qu'elles (les regles foncieres) 
garantissent un droit d'exploitation a long tenne, permeftant a des 
paysans de developper leurs actiw?e! en temes d'investissement. 
A contrario, k? fait au'une telle -one d'exalpaants n art a , . 
gmeme ddmontre oue les conditions foncieres ne sont Das 
favorabk. De plus, les proprietaires des terres renforcent leur 
position sociale dominante au sein des coop~ratives" 
(HerauIt.1991;17. souligne par nous). 

L'influence des propnetaires est visible au CGT forme de notables. 
expliquant ainsi I'attitude konomique prudente des tenancies, notamment 
les tenanciers indirects et contractuels. 

2b) Cultures irriguees du Maradi et comportements des producteurs 

La production du bassin de Maradi est diversifiee (ble, tabac, nieb6, dolique. 
pomme de terre, divers legumes). La nappe d'eau varie de 4 a 6.5m 
(Guidan-Roumji) et 10m au plus (Tessaoua). L'exploitation, avand.  a lieu 
au moyen de plusieurs formes d'exhaure (animale, par levier chadouf et 
delou, motopompe), I'irrigation par canaux assez r6pandue. 



Ces moyens d'intensification n'apparaissent pas sur les sites du Niger- 
Ouest, sauf dam les jardins (proprietes individuelles) le long du Niger. A 
Maradi les champs (iigawa) ne font pas I'objet d'amenagement particulier. 
malgre la longue tradiiion de culture de rer!L d'arachide. Les jardins 
irrigues ou de dQrue de la zone de Maradi se presentent differemment 
selon les villes. A Guidan-Roumji il y a 6 sites de parcelles individuelles de 
1 031m2 au moins et 2 125m2 au plus. Sur les 76 puits des sites le puisage 
a lieu au chadouf (35 puits), a la motopompe (21 puits), a la puisette (15 
puits) et a la pomp manuelle (4 puits). Les 4 sites de Madarounfa sont des 
parcelles individuelles de ble (45.8%) et d'oignon (22,5%) sur 7.05ha 
exploites par 90 proprietaires et tenanciers; I'exhaure a la puisene est en 
recul. Le seul site collectif de Saja-Manja (Aguie) wuvrait 5,6ha pour '158 
exploitants. avec 58 puits wllectifs (1989-90)d'oS I'irrigation se fait a la 
puisette. Les 4 sites de Tessouz de 5.81ha en 1989-90 sont exploites par 
146 exploitants; 2 sites de 3,05ha sont exploites par 99 exploitants, les puits 
des 2 autres sites sont a sec; outre I'exhaure au chadouf repandu. le delou 
(poulie de traction) est install& sur demande avec des bassins d'irrigation. 
Dans le Maradi I'irrigation est I'affaire des UPAF: 

'toutes les conditions on? 6te progressivement reunies: realisation 
des infrastructures hydrauliques; maitrise des techniques culturales; 
introduction d'un systhe d'exhaure plus perfomant; adoption de 
rimgation par canaux et bassins ' (HBrauk.1991:61). 

Le probleme de production Qait lie a la propriete du sol. A Guidan-Roumji 
et Madarounfa, on retrouve des parcelles individuelles, dont des planches 
louees. La marge atteint 15 a 75%. A Tessaoua et Aguie. ce sont des 
planches en site collectif; les exploitants ont peu d'interet 21 ameliorer 
I'inigalion. Un exemple du manque d'interet des exploitants est rapporte 
dans le cas de Saja-Manja oS le site &ait prbt6 par le chef de village. 

2c) Cultures imgu6es dans les 3M et comportements des producteurs 

Dans la zone des 3M (Matameye. Magaria. Mirria), on produit en decrue et 
irrigation 21 partir de mares et puisards (I a 3 m). Dans ces vallees, le sol 
sablo-argileux humifhre est dominant Les techniques d'exhaure et 
d'irrigation sont aussi avan-s qu'8 Guidan-Roumji et qu'8 Madarounfa. 
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Dans ces zones de forte densite (40 B 60 hbts I krn2), les surfaces exploitees 
sont: de 555 ha pour 1 621 exploitants (0.34hal exploitant) pour les quatre 
(4) sites de Mirria; et de 1 OOlha pour 1987 exploitants (O.Sha/exploitant) 
pour les quatre (4) sites de Magaria; de 41ha pour 300 exploitants 
(0,14ha/exploitant) pour les trois (3) sites de Matarney. 

A Minia. I'autorite imposa la culture des parcelles amenagk et 
redistribuks en planches a w  paysans alon qu'ils travaillaient leurs 
propres terres voisines. Herauk resume la situation en ces termes : 

"11s n'ont pas ete intereds pour des actions au niveau de leur 
propres parcelles et d'autre part ont ete obliges autoritairement a 
e~ lo i t e r  d'autres terres. La base de I'echec est la quelques 
soient 18s autres explications qui ont 6t6 formu/& meffant en 
cause les exploitants. Les infrastructures ont permis one 
revalorisation de tems abandonnees suite a la baisse de la 
nappe. La maitrise des techniques cukurales est excellente. il y a 
une forte intensification orientee vers la commercialisation. Les 
bases d'une coophtive fonctionnelle ont Bte j&s : Pourtant. 
"le constat d'dchec ne peut Btre ni6"(HBrault.1991:8384). 

A Magaria 05 les sites Qaient exploites en contre-saison depuis 2 si&les, la 
complexite des rapports fonciers a un impact n6gatif sur la cooperative 
(rapports sociaux tendus) et bloque toute dynamique (HBrault,1991:95-96). 

A Matameye Bmerge une agriculture capitaliste avec une production privee 
et a vocation commerciale, source de revenus et de creation d'emplois 
agricoles. La raison de cet essor s'explique par les facteurs suivants: 

48s cultures sont intensives. ..et les terres non disponibles" ;"les 
cultures imguees maraicheres sont intensives a Matameye et 
destinks a la vente sur les marches. L'enjeu est d'importance et se 
traduit par le pourcentage de terres ayant fait I'objet d'achat. 46%. 
L'intensification entrain8 un emploi saisonnier important de 
manasuvres originaires de Matameye m6me ou de zones 
deficitaires. L'activitd est considdree comme un investissement 
rentable. Dans ce cadre les proprietaires des tems recherchent, en 
faire valoir direct ou indirect, la meilleure production et I'acc&s au 
march6 dans les meilleures conditions. .. Le fonpge de puits 
maraichers prids a contribud B la viabilitd de I'activiW 
(H6rault.1991:109). 





C'est que. tam et aussi longtemps que le rapport collectii au sol n'est pas 
modiie. la strat6gie des membres de I'UPAF est de s'abstenir de toute 
allocation de ressource propre destin6e a s'incorporer au patrimoine. II 

preferera developper son capital-refuge. II menera une activite infonnelle 
de n6goce pour cornbler la saison morte. Aucun membre dlUPAF n16prouve 
I'interet d'investir ses biens propres pour amenager Ie lopin patrimonial. 
line pone de sortie du cercle vicieux serait I'intensification en petite 
imgation. Ceci emnomiserait la surface pluviale. Toutefois I'irrigation est 
confrontee a la question de financement et de rentabilite. Privil6gier la 
grande irrigation risquerait d'etouffer I'agriculture des champs et rduire les 
chances d'interesser les paysans a la lutte contre la desertification. 

L'enjeu fondamental auquel les planificateurs sont confrontes est toujours 
I'augmentation de la production des terroirs et la preservation simultan6e du 
capital productif naturel. L'atteinte de cet objectif suppose I'integration 
adequate de I'agriculture de terroir au developpement rural. Comme on 
vient de le voir, une voie possible est la petite irrigation de contre-saison 
(SCDR, 1992:14). En effet avec un investissement modeste. la petite 
irrigation offre au paysan un complement vivrier et de vente (cereales, 
tubercules. legumes). Les cuvettes sont bien reparties, surtout au sud oh le 
potentiel hydraulique est un atout Cependant, au plan agro-ecologique, il 
se pose un dilemme. L'exploitation inconsider& des bas-fonds (dernieres 
reserves en sol) aboutira vite a leur ecremage pour de modiques revenus 
destinC a payer le crMit agricole. 

Au plan social, la petite irrigation est confrontee a la regle fonciere lignagere 
d'interdiction d'investissement durable sur une tenure. Cette contrainte 
aggrave la pression deja tres forte en bas-fonds 05 I'extension du systerne 
cultural prMateur vise a cornbler le deficit vivrier et le besoin monetaire. 
Ainsi. au regard de la croissance diicilernent reversible de la population, la 
petite irrigation est une solution dangereuse aux plans agro-kologique et 
socio-economique. Le danger est r&l car I'agriculture patrirnoniale ne 
connait pas de modification de fond bien que I'on assiste depuis 1985 B une 
separation grandissante entre le systeme de culture pluviale en champs et 
le systerne de culture irriguee de saison seche en bas-fonds. 



3. Sous-utilisation des moyens et sous4quipement paysan, wntraintes 
li&s a la gestion patrimoriiale des ressources agriwles 

La sous-utilisation des moyens de production est revel& par les efforts 
importants deployes a partir de 1984-85, poor assurer I'expansion de la 
petite irrigation de saison skhe, ainsi que la diversification des produits 
agricoles. Cette question permet d'approfondir les effets de la permanence 
de cettains mportements et des menaces ma1 p q u e s  qui *sent sur les 
terroirs saheliens et particulierement sur les terroirs nigeriens. 

Cintensification et la diversification des cultures pluviales vivrieres et de 
rente rencontrent des contraintes. Malgre I'appui des projets. I'agriculture 
de tenoir ne connait pas une industrialisation ou des progres techniques 
significatifs. La culture vivriere concemo les UPAF ayant en tenure un 
champ. Rares sont les UPAF oit le chef est proprietaire du champ. Selon 
les r6gions. 60 a 80% des champs couvrent moins de 5ha culfves par trois 
(3) a quatre (4) adultes sur sept (7) personnes I famille en moyenne. 

Pourtant des methodes d'intensification sont a la port& des paysans a 
moindres cob (savoir-faire, travail). Outre I'amendement du sol agricole 
(fumier menager, composte). il y a le contrat de fumure, le reboisement par 
plantation et entretien de repousses naturelles d'esNces utiles (le gao). 

De plus. les petits ouvrages de CESJDRS sont assez connus des paysans: 
paillage, murets, cordons pierreux anti4rosb. zai ou demi-tune, production 
de fourrage. labour pr&semi a la daba, amenagement de la densite des 
semis (INRAN,1988; Rochette.1989; Bado et Goumandakoye,l991; Jacolin, 
Dupriez et a1..199i).. Ces ameliorations du systeme paysan, combinbs de 
diverses fa~ons, suffiraient B doubler le rsndement agricole (INRAN.1988). 

Les mQhodes coOteuses sont celles des Projets agricoles et qui I'endettent 
du paysan : labour anele, engrais, grands ouvrages de CES/DRS (Rochette. 
1989). La diversification des cultures c6rbalibres se limite (outre le riz cultive 
en AHA) a produire outre le mil (millet). le sorgho et le mais. Les cultures 
nouvelles sont limitbs par la qualie du sol. la pluviosit6, la pratique agraire 
ou alimentaire, et I'innovation technique necessaire. 



L'intensification et la diversification des cultures pluviales de rente posent 
les m6mes problemes que pour les cultures vivrieres auxquelles elles sont 
associtks. La production en assolement tournant est peu pratiquee car le 
tenancier tient a mobiliser tout I'espace utile en evitant I'enrichissement 
pousse du sol qui pourrait entrainer le retrait du champ. Le passage a une 
production intensive et diversifiee pose le probleme de contraintes 
agronomiques qui prbccupent en priorit6 les projets de developpement. 

Or ce passage nhssi te un glissement pkalable du rapport au sol allant de 
la tenure vers un regime foncier plus s&uritaire, ouvert a I'investissement. 
D'apres les analyses prk6dentes. c'est ce cheminement qui apparait 
lorsqu'on examine le mmportement qui entoure la mise en ceuvre des 
moyens. C'est aussi I'hypothese que nous defendons dam cene these. 
L'altemative a I'insuffince du r6gime foncier patrimonial n'est pas 
forcement la propriQe priv6e du sol. La prise de conscience de ce dilemme 
apparait &emment dans la politique agricole. Selon les 'pn'ncioes 
m r s  de d 6 W e m e n t  rural mur le Ni@f : 

"rapparition de nouveaux modes de mise en valeur et de faire- 
valoir, et de nouvelles techniques agricoles, a defaut d'une prise en 
compte des realit& locales, provoque des conflits et des situations 
de blocage du d4veloppement agricole et pastoral. .. La politique 
fonciere a mettre en cauvre doit Btre I'outil fondamental d'une 
gesrion efficace des ressources naturelles prBservant et 
restaurant les equilibres ecologiques. Son but est d'assurer un 
acchs Bquitable des populations aux ressources 
naturelles(terre. eau. bois, pa'turages), de rdsoudre de faFon 
durable les conflits fonciers et de sBcuriser l e s  
producteurs dans Ieurs droits afin de pennettre le 
developpement et la rentabilisation de leurs investissements" 
(SCDR.1992:17-18, passages en gras dans le texte origii.al). 

Cene vision se base sur la contrainte fondamentale qu'est la question 
fonciere. Outre la dcurite fonciere on parle aussi de securit6 Bconomique 
des producteurs, donc de s&urite de mise en valeur (SMV). Cene 
contrainte fondamentale est demontr6e par le decalage dans le paysage du 
tenoir entre le niveau de mise en valeur des champs d'une part, et d'autre 
part celui des lopins d'irrigation de saison sbche en bas-fonds (en marge ou 
au sein des champs). 



Les cultures des champs se remaquent par la dominance de moyens et de 
pratiques rudimentaires dexplo+&ation. Dans les champs. I'activiie agricole 
s'effectue toujours et partout au moyen d'outils et pratiques rudimentaires : 
coupe-coupe de preparation des champs, pioche a poquets, houe et hiler 
de labourlsarclage, coutelas de r6colte. Les coupecoupe (adda, dessi ) 
r&uisent les taillis et daerrent les tiges laiss&s pour maintenir la vie 
biologique du sol. L'hbuage prend 5 a 15 jours. Les residus sont brirles 
en avril dans le but d'ameliorer le sol. La pioche a poquet (sungumi ) 
permet de creuser debout un poquet profond de 8 a 10 crn tous les 60 cm. 
On seme dans les poquets en y enfouissant une pinc& de graines. 

La houe ou daba (kwassa) est I'outil de labour de sol lourd. Tenue en 
position courMe. elle laboure en billons entre deux rangs de poquets. La 
terre &ant retourn& pour y enfouir I'herbe, les billons dresses vont proteger 
les pousses du battement des pluies. du ruissellement et du vent. Assez 
lent. ce labour prend entre 150 et 180h I ha de travail au ler  sarclage 
(noman-fwari) en juillet ou au second (maimai) en a03 (PBhaut.1970 :37). 

La hiler (kumbu) est I'outil de sarclage le plus utilis8; elle s'etend en region 
Haoussa au fur et mesure de I'usure du sol par I'arachide. La hiler (lame 
en demi-lune de 20-30 cm d'envergure) est poussee au bout d'un biton de 
1.5 a 2m. La poussee fait une laniere sarclee de 200 x 20 an. pour une 
largeur entre poquets de 80 a 160 an. d'oir un travail de 40 a 50 h 
/ha/adulte, deux (2) fois plus rapide que le travail a la daba. La recoke des 
@pis se fait au coutelas et celle des tubercules. a la daba. Prbbas-fonds, 
plaines et plateaux sont les milieux de la culture pluviale qui mobilise les 
UPAF(guida, windi) sous la direction du chef du guida ou du windi. 

La permanence de ces outils et de ces pratiques agraires est li& a deux 
problemes : 1- I'absence de surplus due au nivellement par le bas de la 
productivite des ressources patrirnoniales et 2- la gestion foncihre 
patrimoniale qui bloque toute innovation sur les tenures. L'objet de la 
prochaine section est de montrer, g6ce a certains elements recents de bilan 
agricole. pourquoi I'encadrement technique agricole mis en place par I'Etat 
n'anive pas a transformer ces pratiques. 
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3.3.3 L'organisation fonciere patrimoniale, frein au changement 

Un encadrement imposant (structures. iecherches, appuis institutionnets. 
techniques et scientifiques) a toujours zocompagne I'agriculture au Niger. 
Caide internationale, les b u m s  de I'arachide (annks '60-70) et de 
I'uranium (annk  70-80) ont penis de renforcer ce dispositif d'appui. 
Cependant, les r4sultats de tenoir ne presentent pas un changement 
agricole pertinent Au contraire, comme nous le verrons dam les 
prochaines analyses. I'agriculture pluviale souvent deficitaire est maintenant 
at%%& car les hausses de rendement et de production sont rares. 

Le systeme de la petite irrigation de saison seche clans les bas-fonds 
s'avere une alternative prhire puisqu'elle repose sur I'exploitation miniere 
du sol. 

1. L'encadrement agricole face a la gestion patrimoniale des ressources 

La mise en oeuvre des themes agricoles etudies dam les sections 
precaentes est assurk gece B la mise en place d'un encadrement 
technique et agronomique. Cene question a toujours Bte au centre du debat 
sur les incitations nkessaires B I'essor agricole. 
L'hypothhse de I'encadrement propose que I'absence ou I'insuffisance de 
connaissances techniques et agronomiques freine les progres en 
agriculture paysanne. 

Nous souhaitons mieux comprendre ici I'interaction entre le dispositif 
d'encadrement du monde paysan au Niger et la transformation des 
comportements au sein du systeme agraire patrimonial. Les structures 
d'encadrement de I'agriculture sont nombreuses et diversifiks. 

En suivant les paliers de I'adrninistration, du sommet de  ta tat nouvellement 
independant aux terroirs villageois. on rencontre plusieurs khelons. 

I1 y a d'abord les ministeres techniques charges du d6veloppement rural, les 
Ministeres de I'agriculture et de IUlevage (MAGIEL), de I'hydraulique et de 
I'environnement (MHE), et du plan (MP) - ce dernier etant le coordonateur 
des interventions en region. 



I1 existe aussi plusieurs structures de recherche agronornique qui appuient 
les decisions agricoles et visent a ameliorer les pratiques agraires sur le 
terrain : le PNRA par exemple, projet de recherche agricole disposant d'un 
budget de 30 M $US en 1993 est appele a jouer un rde de premier plan 
dans les orientations de la recherche agricole. 

Dans les r6gions les autorites chargbs de la mise en oeuvre de I'action 
gouvemementale, dirigent I'action des services techniques departernentaux 
(STD) ou d'arrondissement (STA) a travers le Comite technique 
departernental ou d'arrondissement. Au niveau local, le canton et le village 
sont les echelons operationnels. Ces fonctions du CGT donnent aux 
chefferies teniennes I'occasion d'assurer la reproduction du rnodele socio- 
foncier et du r6girne economique patrimonial, et de prot6ger leurs inter&. 

On y trouve au moins un agent d'agriculture. un d'elevage, et un forestier. 
L'encadrement technique part du departement et s'ex6cute au niveau de 
I'arrondissement (des dizalnes, voire centaines de km de la majorite des 
villages). Les chevilles ouvrieres de I'action agricole sont les STD et les 
STA, diriges le plus souvent par des ingenieurs agronornes. Leurs activites 
sont coordonn6es par le Service d'arrondissement du Ministere du plan 
(SAP). Dans la pratique, plus de 50% du temps d'intervention des STA est 
accapare par lactivite des projets de d~veloppement. L'autre partie sert a 
distribuer les intrants vendus par I'Etat. conseiller les paysans et a 
inventorier les donnbs agricoles. 

L'encadrernent agricole continue donc a fonctionner en logique 
hierarchique, du haut vers le bas, d'oir le phenomene observe de forte 
concentration des agents et des moyens techniques dans la capitale et dans 
les centres r6gionaux 

Ces structures et activites d'enmdrement convergent en principe vers les 
terroirs. Or. localernent, a part les rares visites des agents agricoles, le terroir 
est abandonne a lui-m8rne. Les paysans ne sont suivis que lorsqu'un projet 
y installe un agent de liaison ou un conseil de gestion de terroir (CGT). 
Ces organes de decision du terroir (villageois. pastoral), sont installes pour 
s e ~ i r  d'interface entre les services techniques et la population. 



Ils sont souvent diriges par des notables isus de la chefferie terrienne 
( F i e .  Sabou et Diallo, 1995; Ndione et Perier.1993) distincte du chef 
poliiique du village nomme par I'~tat. 

Plusieun r6les sont devolus au CGT : diiuter et approuver les plans et 
schemas d'arnenagement du temir (PATISAT) et toute dkiiion de gestion 
du terroir; distribuer les intrants a crWi wllecter le paiement; repercuter les 
decisions. 

Cessentiel de I'activite d'encadrement de terroir est de vehiculer les intrants 
(charrue, charrette. engrais, pesticides) vers le paysan mais sans toucher 
les structures de production. 

On parle ainsi d'alphabetisation fonctionnelle (pour I'usage des intrants). 
d'actions de soutien wmme le food for work pour les travaux collectifs, ou 
I1opi.ration 'fours ameliores' (Bconomie de boii energie et de temps de 
cuisine). Linterat de ces actions est indeniable, mais el!es ne transforrnent 
en rien les rapports fonciers qui r6gissent le systeme de production. 

Les comportements paysans cibles par les projets sont p6ripheriques au 
systeme de production patrimonial. 
La structure socio-fonciere oir s'organise la production reste intacte et les 
traditions ne sont affect& qu'en superficie. 
On agit sur des attributs du march6 (intensification d'intrants, modification de 
la force ou du temps de travail) et non pas sur les structures d'accl aux 
moyens essentiels de production. Or, le dferent principal du paysan dans 
ses choix d'investissement reste sa relation au sol. 

Cencadrement n'atteint pas le coeur du systhe de production patrimonial, 
mais sa peripherie. L'amelioration technique et agronomique n'est possible 
que si des ruptures atteignent les elements structurants du systeme. 

Des elements rkents de bilan agricole suffiront a rnontrer le seuil de 
rendement et de production oue I'agriculture nigerienne pourrait 
diicilement d6passer sans transformation de I'organisation fonciere 
patrimoniale. 



2 L'agriculture de terroir, une produdon en dew systemes de culture 

L'activit6 agricole s'effectue selon d e u  systemes de culture a partir 
desquels peut se dresser le bilan de i'agriculure. objet des prochaines 
analyses. La production agricole du Niger comprend un s-me de culture 
pluviale extensif et un systhe irrigue intensif. Elle foumit des produits 
drealiers, de rente (wton, oigon) et de petite vente (tubercules, I6gumes). 

Les grandes productions vivrieres de mil, sorgho et riz baissent de 
rendement Le mil dont la production semble augmenter (figure n012) chute 
de 530 kgha (1966-70) a 400 - 350 kglha(1980-90. Le sorgho, 600 kgha 
entre 1956-70 tombe a 400 - 300 kgha en 1980-90 (SEPDDRAT.1993). 
Les gains se font sur I'extension de surface. La baisse de rendement 
confront* A I'augmentation de surface confirme que I'agriculture vivriere ne 
connait pas de progres techniques significatifs, qu'elle se pratique sur des 
sols de plus en plus pauvres et grignote les terres de reserve. 
I es cuhres de re- qui ont aussi des baisses de rendement sensibles. 
confinnent Mpuisement des sols notamrnent de bas-fonds. demieres 
reserves du pays. Le nieb6 associe au mil ou au sorgho couvre 65% des 
surfaces pour 100 kgha Sur 350 Tlan. 15 a 20% sont export6s. Pour les 
arachides : "elles ont eu one pdriode de prosp8ritd et ont connu un dhclin 
brusque lors de la dcheresse de 1984-85. Le march6 mondial defavorable 
et I'epuisement des term maintient la production au niveau de la demande 
locale" (PNGRN, FAO. BM,1993, vol.ii, iii. annexe 33). 

Le coton garde un niveau de production de 2 a 5 000 Tian. Les culures 
contrealeatoires, vivrieres et commerciales en AHA (oignon) et sur les sites 
de contre-saison (produits maraichers) sont des productions encouragees 
depuis 1984 comme strategie alternative a la baisse de rendement des 
champs. L'oignon (697 M Fdal1991) et le nieW (1 381 M Fda11991) 
deviennent des cultures de rente. L'agriculture est certainement 
conditionn6e par des problemes d6mographique.s. climatiques. 
d'encadrement technique et de financement. Toutefois, la propriete 
individuelle du sol agricole &ant quasiment inexistante, la question de 
I'organisation fonciere se pose avant ces condiiions. Les outils locaux 
(hilere, dab) restent 1'6quipement agraire. 



Figure n012 : Graphiques des pnncipales productions 19531991 
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Source. SEP I DDRAT. Juin 1993. 



Les attelages (animal. mhique) .  au nombre de 20 000 en 1985 montrent 
un emploi faible du travail. Le sol est toujours la resource la plus 
mobilis6e. mais reste soumike aux conditions patrimoniales de mobilisation 
du travail et des rnoyens. d'oir la faible performance agricole des terroirs. 

3. L'agriculture pluviale, une production bloqu6e par I'organisation fonciere 

En evoluant des champs de cuhre plwiale aux parcelles de culture 
imgu6e des terroirs, on s'eloigne de I'agriculture patrimoniale dite 
traditionnelle. On s'oriente vers la culture intensive et individualiste OD un 
comportement entrepreneur s'exprime (jardin maraicher avec salariat). 

Le glissement vers I'agriculture intensive. des champs aux jardiis de petite 
imgation. n'est pas dii a la croissance de revenu et de moyens utilises. Si 
on se base sur I'investissement physique. la croissance des moyens investis 
(quand on va des cultures pluviales a la petite irrigation) depend davantage 
de la SMV dont jouissent les UPAF que du niveau de revenu. 

Selon Magnant (1988). la SMV resulte soit de I'appropriation privee du sol 
(suite a la pression sur le sol). soit d'une garantie du droit d'exploitation (cas 
des AHA). Ainsi, en jardin individuel, le paysan estime sa mise en valeur 
s6curis6e. soit parce qu'il s'est approprie le lopin de terre, soit parce qu'il est 
assure d'en jouir de fawn durable. Il decide genedement d'y invest? de 
facon relativement importante. Une certaine SMV se manifeste aussi par 
I'enclosure des jardins. Ce sera un enclos de fortune ou fabriqu6 en 
materiaux durables. La difference de revenu justifie la construction d'un 
enclos plus solide et qui prothe mieux les cultures. 
Cependant, dans chacun des cas. I'enclos n6cessite un investissement 
significatif. Cette dkision d'investissement (enclosure) tient d'abord A la 
skurite fonciere. 

Ce n'est donc pas le niveau de revenu qui influence la decision 
d'intensificalion. L'intensification depend de la SMV - la securit6 de 
produire sur un espace donne (s6curiie fonci8re) renforde de la securite de 
jouir des fruits (&urite 6conomique) a long terme de cette production. 



Cagriculture pluviale drealiere et de rente (mil. sorgho; nieb6) est dominee 
par la culture patrimoniale avec un investissement minimal en moyens 
d'exploitation (outils, techniques locales, charrettes et charrues dans les 
anciens bassins de I'arachide). 

La culture attelee reste faible. De 1982 a 1992. le Niger n'importe que 72 
tracteurs agricoles. En 1995. le parc n'affiche que 22 000 attelages environ 
(les charrettes &ant plus nombreuses) pour 1 102 000 UPAF environ (pres 
de 6 500 000 ha mis en culture pour 5,9 haNPAF). 

el des U p w e n t  un m. On croit qua " I ~ s  principales 
raisons a la faible diffusion du materiel sont les obstacles financiers et les 
difficultes d'approvisionnement" - et en corollaire le besoin de c rM i  
agricole (FAO.BM.PNGRN.1993). Cene vision persistante est erronb car 
on admet ailleurs que I'intensification est le privilege des propri6taires 
terriens (FAO.BM.PNGRN.1993). 

En outre, les charmes achetbs etant sous-employees, les proprietaires 
terriens les louent. Tous trouvent les charrettes plus utiles (transports 
agricoles, de personnes et marchandises) que les autres equipements. 

Le mil associe au niebe est le systeme dominant qui represente 60 a 80% 
des surfaces. Les autres associations de cultures correspondent a 30 a 
37% de la surface pluviale. Ces cultures produisent un volume en graines 
de 180 a 250 kglhbt selon les annbs et les regions. 

Le mil, le sorgho, et le nieb6 sont les cultures principales. Les UPAF de trois 
(3) a sept (7) actifs agricoles diiposent selon les r6gions de deux (2) a seize 
(16) ha; les UPAF moyennes ont de 4.5 adifs sur dix (10) personnes. avec 
5.5 ha (Statistiques agricoles, MAGIEI, 1990-94). 
Les petits tenanciers avec 2 a quatre 4 ha n'utilisent pas la culture attelee. 
Pour la fertilisation. ils utilisent plus souvent le fumier provenant de I'elevage 
de village et des dechets menages. 
Les femmes sont chefs d'UPAF durant les 9 mois de saison skhe quand les 
hommes vont en exode. 



L s  UPAF rnoyennes disposent toujoun de quelques t&es de Mtail : 2 a 4 
vaches ou veaux 6 B 12 petits ~rninants (chevres, moutons). et 10 a 20 
poulets. Le fumier de case ainsi produit cowre moins de 10% des surfaces 
cultiv&s. Une fertilisation plus dense est possible en n6gociant le parcage 
avec les eleveurs. Entre 15 et 30% des UPAF utilisent I'engrais chimique t3 
doses utiles. Pour 75% I'engrais est acquis sur c rM i  agrimle. Ces seuils 
de mise en valeur indiquent le niveau OD la propension a investir est freinb. 

Au-delB de 5ha la culture attel& et I'utilisation d'engrais sont rentables. Le 
mil fait rarement 400 kglha en r6gions fertiles. 

Le bilan cerealier par arrondissement du Niger (1991) devoile que la 
grande part de la production vient de Zinder (Koramas). Maradi (Goulbis). 
Dosso (Dallols). Tahoua (ADMI). TillaMri (bassin du Niger). Diffa en proie 
a la dbertification a un faible rendement (88 kgha sorgho. 12lkgha mil). 

Bien que deficitaire. la r6gion d'Agadez d6tient le meilleur rendement pour 
le mil (1 070 kgha). avec une pointe de 1 510 kgha a Arli du fait de la 
production intensive en oasis et oueds OD I'appropriation du sol est tres 
individualis&. II a aussi le meilleur rendement en sorgho (838 kglha). 

Apres Agadez le plus fort rendement en mil est celui de Dosso avec 456 
kgha. A Dosso, la zone fertile de Gaya a le plus fort rendement (1 451 
kgha). Madaoua (ADMT) suit avec un rendement de 899 kglha pour le mil 
et de 774 kgha pour le sorgho. Le mais totalise 20 000 Ten 1991. 

Les cultures pluviales de rente en terroir sont le niebe, I'arachide. 
Le niebe (vigna unguiculata), associe au mil, recharge le sol en azote. 
Le paysan gagne en termes de gestion du sol qu'il ne peut arnenager en 
tant que tenancier. Le ni6M est aussi un bon fourrage. Le pied coae 50 a 
100 Fcfa selon la saison. En outre. 15% du niBbe est export6 vers les pays 
voisins : Nigeria, BBnin. Togo et le Ghana. 
Le rendement regional moyen le plus 6levB (412 kglha) est celui des 
parcelles individuelles des cuvettes du Manga, avec 616 kgha SI Diffa 
(vall6e Kornadogou). 
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Gaya au sudouest affiche le plus haut rendement (2 633 kgha). Pour 
I'arachide. Boboye a le meilleur rendement (3 051 kgha), suivi de loin par 
Kollo (562 kgha). 

En somme. si I'on h r t e  les zones fertiles, le rendement en culture pluviale 
le plus eleve se situe dans les enclaves oO il y a une maitrise individuelle du 
sol et oir I'intensification (attelage, engrais, labour prgsemi, enclos) est plus 
importante comme on va le voir dans la petite irrigation de bas-fonds. 

4. Le systeme de la petite irrigation de saison seche : une alternative 
dangereuse face a la gestion fonciere patrimoniale 

Les cultures imgu6es de contre-saison sont soutenues par I'Etat. 

Les productions les plus importantes se situent dans les bassins du Niger, 
des Dallols, des Goulbii, des cuvettes de Diffa et des oasis. 

La grande irrigation sous I'egide de I'ONAHA conceme surtout le r i ~  le 
coton, le ble et I'oignon. Le riz est cultiie deux fois I'an, en irrigation par 
gravite, gdce au pompage. Le rendement du rb  en AHA est de 4 B 5 Tha. 

En petite irrigation de terroir qui nous interesse ici, le riz est moins cultive 
que les produits de contre-saison. Les plus repandus sont les dreales (bl6. 
mais). les tubercules (patate, manioc), les fruits et legumes. 

L'exploitation en petite irrigation montre que I'intensification est liee au statut 
foncier du lopin: 

4es proprietaires de terres imgables accoeillent, pendant la 
saison m e ,  des agriculteurs des r6gions voisines. Les terres 
prgtees ou loutks pow un loyer symbolique doivent Btre liber6es 
pour les culiures vivrieres de saison des pluies. En fonction de la 
proximit6 6 s  sources d'approvisionnement en materiel, pieces 
de reha?p: st carburants, les choix op&& par les maraichers 
se pctte.ct sur la motopompe ou la traction animale. Les 
saisonniers, occupants precaires de la terre, sont peu enclins a 
investir. L'intensification est donc plus le fait des propri6taires 
autochtones" (PNGRN, FAO. BM, vo1.i. iii,1993, annexe 3: 5-6). 



Les systemes de petite irrigation et de cuiture pluviale utilisent peu I'UCA. 
L'emploi de I'engrais est timite (23 000 Ten 1991). w aucun tenancier ne 
veut enrichir une tene qui ne lui appartient pas. Pour la vente d'engrais. 
contr616e par I'Etat, on passe de 10 200 T vendus en 1981 a 3 800 T en 
1990. C'est que les paysans en achetent sous I'incitation de I'Etat. Pour les 
developpeurs, I'attitude des paysans s'explique par un problbme de revenu. 
ce qui est en partie evident On assiste a la rnise en place du c rMi  agricole. 
Par ailleurs. les paysans ach&ent du betail avec le surplus agricole. En 
1991. les paysans ont acquis lOOOOT sur le marche informel, 
principalement au Nigeria. a des prix inferieurs a ceux des coophtives et 
de la Centrale d'Approvisionnement (45F1kg). Mais pour 6 millions d'ha 
cultiies. seulement 23 000 T d'engrais sont utilis6es en 1991: 13 500 T sur 
les surfaces pluviales, 6 500 T en grande irrigation. 3 OW T en petite 
irrigation. Le pouvoir d'achat des paysans, qui rdalisent des revenus non 
agricoles, ne justifie qu'en partie la sous-utilisation gen&ale d'intrants. 

3.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons rendu compte de la permanence des 
structures sociales et agmires patrimoniales. Leur poi& Nse lourdement 
sur I'evolution de I'economie agricole. Nous avons demontre aussi de fa~on 
generale le r6le cU de la skuriie de mise en valeur dans I'essor de la 
production agricole. La faiblesse de la SMV se traduit par la sous-utilisation 
de moyens de production. L'incitation agriwle par voie de Projets est restee 
en superficie et a la peripherie des rapports socio-fonciers structurants. 
Ces tendances ont permis de d6gager des Dour l I - terrain. 

Corganisation fonciere patrimoniale s'avere le premier frein a la mise en 
valeur du sol. Elle limite le rendement en bloquant toute intensification. 
C'est pourquoi, sur les petites surfaces irrigu6e.s oir le regime foncier 
patrimonial a moins d'emprise. il y a un niveau de SMV qui sernble favoriser 
le rendement et I'investissernent En effet, ces petites surfaces de rente 
(jardin. site amenage par I'Etat) sont des tenures skuritaires: tenures 
directes (proprietaires-exploitants), tenures wntractuelles (gage, location). 

8 tenures dont I'exploitation est gamntie par I'Etat (sites de contre-saison). 



Ainsi, plus les terns sont fertiles plus elles feraient I'objet de tenure 
skuritaire. Le rendement va dependre alors des conditions de m'ke en 
valeur : mode de tenure. a rds  a la fertilite du sol, type d'exploitation 
(patrimoniale. individuelle), niveau d'investissements. Toutefois. on ne sait 
pas a quel degre chacun de ces facteurs explique le rendement. 

A partir de I'etude de cas exemplaires au Tchad et au Sen6gal. objet de la 
prochaine partie. nous degagerons une demarche thbrique pour evaluer le 
rde de ces facteurs dans la production agricole d'un terroir au Niger. 
Pour les fins de notre enquete. I'etude des condiiions agricoles au Niger a 
permis de mettre en kidence I'existence d'une relation causale entre la 
permanence des rationaliies foncieres et les differences de mise en valeur 
qu'on observe dans I'espace d'un terroir. La disparite des amenagements 
entre champs. parcelles de culture de contre-saison et jardins est I'element 
le plus frappant. En plus des differences entre ces trois zones d'exploitation. 
il y a des disparites de mise en valeur entre les champs. ou entre les jardins 
du m6me terroir. Ces observations ont guide notre enquQe B Gardi. 

Selon notre analyse de I'evolution agricole au Niger. les differences 
d'amenagement seraient expliquees par la securite de mise en valeur 
(SMV) dont jouissent les producteurs selon leur statut foncier. Les paysans 
consentent un investissement agricole lorsque la SMV leur assure une 
exploitation profiable. Comme nous le verrons a la fin du chapitre V, les 
criteres fonciers d'emploi des moyens de production (tableau n04) pennet 
d'evaluer la SMV de fa~on approximative. I1 y a 20 criteres fonciers d'emploi 
des moyens de production selon le mode de tenure (ou de maitrise) du sol. 

Un des objets de notre enquete etait de comprendre pourquoi le paysage 
du terroir presente une progression des niveaux de mise en valeur, situation 
assez proche de celle decrite dans le cadre foncier foncier de LeRoy 
(cellules C3, D3, C4. D4 du tableau n04). 
A Gardi, en passant par les regions de brousses vers les champs, des 
champs aux jardins tradiiionnels, et de ces demiers aux sites de petite 
irrigation de contre-saison amenages par I'Etat, on observe une mise en 
valeur de plus en plus grande. Cette progression est-elle expliquee par le 
niveau de SMV? 



Selon notre hypothese. et d'apres les criteres d'emploi de moyens de 
production definis par Le Roy (1992: 282-283). on progresse des niveaux 
infeneurs de SMV (khelles A et B) des niveaux moyens de SMV 
(echelles C). puis aux niveaux eleves de SMV (khelles D). La croissance 
de la production et du rendement semble con6rmer la propension plus 
grande a investir de la part du paysan ou de I'UPAF. En somme, les 
rationalites 6conomiques paysannes varient en fonction du niveau de 
s6curite de mise en valeur. I1 wnvient maintenant d'approfondir cene 
relation. 

Dans les prochains chapitres, nous approfondirons notre demonstration en 
analysant deux etudes de cas effectu6es dans deux pays voisins du Niger. 
le Tchad et le Senegal, et en presentant notre propre enquQe a Gardi. 



CHAPITRE IV :  
Organisation foncibre et changernent : cas exernplaires 

C6chec de I'agriculture sahelienne a fait l'objet de nombreuses Qudes. 
Dans cette troisieme partie de la these, il s'agit de reconstruire les 
demarches d'analyse de deux auteurs pour s'en inspirer. 

Jean-Pierre Magnant (1986) dans "La term Sara, term tchadienne" a 
etudie les pmblemes de mise en valeur agricole au Tchad avec la culture du 
coton. Jean Copans (1988) dans 'Les marabouts de Ibrachide. La confrerie 
mouride et les paysans du Senegal" s'est interesse au r6gime agricole 
mouride. Ces deux recherches montrent non seulement I'khec de 
I'agriculture, mais associent cet Bchec aux diicultes de transformation du 
systeme tradiiionnel de production et aux comportements afferents en 
agriculture de terroir. 
De notre point de we, I'interst principal des deux Qudes est la prise en 
compte de la question fonciere dans I'evaluation des transformations 
agricoles. 

Ces deux etudes montrent que des progres ont Qe realises au plan de la 
transformation des cultures et de l'organisation de la production agricole ; 
I'agriculture n'est donc pas totalement figee. Ces Qudes rnontrent aussi que 
ces progres sont tres mitiges au niveau des terroirs a cause de la faible 
evolution du r6gime foncier traditionnel et des comportements qu'il 
contribue a figer. 

Le foncier serait un facteur de blocage vers une mise en valeur plus 
poussee de I'agriculture. 

En retramnt les deux itineraires de recherche de ces auteurs au Tchad et au 
-%nBgal, nous nous interessons aussi B leurs approches m6thodologiques. 
Celles-ci accordent en effet une place importante aux concepts de mode 
d'organisation fonciere et de mode de production present6s dans le le r  
chapitre de notre th&se. 

0 



Comme nous, ces audurs ont voulu comprendre pouquoi dans un 
environnement Bconomique qui mnnait des changements importants. les 
comportements des agriculteurs restent sensiblement les m&nes, domines 
par le mode de production tradiiionnel. Leurs recherches montrent bien 
I'importance de I'organisation fonciere comme facteur determinant le 
comportement paysan. Nos propres recherches de terrain. presentks au 
chapitre V. s'inspirent de I'iineraire thbrique de ces deux auteurs. 

4.1 Mutations agricoles au Tchad: statut du sol et agriculture 

Chez Magnant (1987). il n'y a pas d'expose methodologique detaille en 
introduction de I'etude. 
Sa demarche apparait au f i t  du rappoh 
Elle a pour base des etudes docurnentaires et des enquaes. 

J 'hv~othese de depart est que I'exploitation coloniale a 6te a I'origine d'une 
mise en valeur des tenes basee sur la culture obligatoire du coton. avec des 
techniques et des formes modernes d'utilisation de la terre . 
Cexploitation coloniaie du coton au Tchad aurait contribue a destructurer 
les chefferies. les villages et les clans pour provoquer I'emergence de 
I'individualisme et du capitalisme agricole. 

Ces mutations doivent s'opirer selon un glissernent allant d'une agriculture 
lignagere a une agriculture d'entreprise individuelle. 

Les bouleversements qui accompagnent la colonisation sont non seulement 
sociaux mais 'toucheraient aussi les systemes fonciers." (Magnant. 
1987:31). 
Nous avons reconstruit a la Figure n013, la demarche de verification de cene 
hypothese a partir du plan du rapport dont nous avons retenu les titres. 
assez significatifs, des sections. 
La demarche se focalise sur 1'6tude des conditions de depart de la 
production et du comportement du pawn. 1'- 
de I'agriculture et I 'm6 ta t i on  des m. 
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Figure n013 : La demarche m6thodologique d e  Magnant 
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4.1.1 Conditions de depart et mutations sous le e i m e  colonial 

Les Sara du Tchad (carte n07) sont un peuple de tradiiion agricole organise 
a la fin du XlXrS en l-et *. 

Les Sara ont des fonnes sociales et un pouvoir centralises pour s'assurer 
une defense organis& de leur territoire au moyen de la fortification des 
villages. Ils disposaient de reserves de vivres pour fortifier les villages et 
resister aux agressions exterieures. 
"Au centre de la vie Sara. il y a donc le grenief en d6duit Magnant 
(1987:26). 

Cexpansion territoriale des Sara par essaimage est conduite par des 
pretres chtoniens au fur et B mesure de la surcharge demographique et des 
mutations induites de I'environnement. 

Corganisation agraire se base sur le lignage et le village, par rapport 
auxquels s'identifient I'individu et les terres. 

L'hostilite du milieu physique (Sahel) et social (renou incessantes) et le 
faible niveau technologique seraient a la base de I'institution du "lignage 
comme element fondamental des socidtes Sara". 

(gir ka ) est le groupe patrilineaire de consanguins (ancatre 
biologique ou mythique) qui ' rassemble 10 a 20 act& pour one population 
de vingt a quarante personnes. 
Le ligcage gerontocratique ne vit pas en autarcie" du fait de la necessite de 
travail collectif et d'entraide -dons, defence (Magnant.1987:27). 

Le lignage est essentiel pour le travail collectif, 

Le gir ka a comme espace-vie le terroir qui peut s'elargir par colonisations 
d'autres terres. A chaque fondation, un clan (issu des fondateurs du village 
d'origine) constitue la cellule politique centrale. 
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I e villaoe. groupe de lignages patfois sans liens de parente entre eux. 
serait pour Magnant une communaute soud6e par un meme cube a w  forces 
chtoniennes, v6ritables maitres de la terra Le r6gime foncier est 
1"ensemble des nornes qui pernettent I ' a d s  au sol . consider6 comme 
moyen de production, pour les membres de la societe" (Magnant1987:2& 
29. 67). 11 est gere par le lignage pretre du sol. Aussi. les institutions 
chtoniennes participent a la gestion du village. Le village est ding8 en 
Conseil des Sages reunissant les chefs de lignage. Au sein de la famille et 
entre les familles, au sein du Iignage et erirre lignages existaient plusieurs 
formes de travail collectif et cooNratif, notamment en production agricole. 
Les familles disposent de greniers communs a partir desquels s'organisent 
la consommation collective des produits. Cindividu est fortement pris dans 
cet engrenage de la parente. du partage de eches et des resources. 
notarnment des resources foncieres. 

J_'indivihu occupe une place determinee en fonction d'un certain nombre 
d'inegalites d'origine biologique (szxe. Ige), d'ordre familial (I'individu dans 
la famille) ou d'ordre soci6tal (place de sa famille dans le lignage, place du 
lignage dans le village). Chefs politiques (forgerons Ngambay. Nar, Ngam), 
nobles ou chefs de terre (pretres chtoniens), sorciers et captifs sont 
dissocies. 

Le statut individuel est lie a la naissance. II ne depend pas de la volontd de 
I'indiiidu. Sauf de rares cas de rachat, la modification du statut du captif 
etait impossible. Chacun participe a la production selon son rang social. 
Le principal moyen de production &ant le sol, I'auteur a cherche les causes 
des mutations dans les rapports entre le village et sa terre, le lignage et sa 
terre. I'indiiidu et sa terre. 

ort entre le V I ~  et sa terre est essentiellement lie a I'existence 
d'une zone contr616e. d'un espace de skurite domind par le village a 
I'egard de tout autre groupe vaisin. Le partage du sol en tenures se ferait, 
selon Magnant, du haut vers le bas entre quartiers du village, entre lignages 
au quartier, entre familles dans le lignage, entre frhres en farnille. C'est en 
famille que I'indiiidu est sujet de droit a I'usage du sol (octroi saisonnier de 
lopins aux alliC, epouses, cadets). 



Cunique frein lextension du tenoir etait le probleme de &urite que pose 
cette extension. Seule la croissance demographique bouscule cette 
barriere en incitant I'essaimage; c'est aussi un epowantail dissuasif face a 
lennemi. Le rapport entre le village et sa tern est un lien sacre (lien aux 
andres). Le terroir est I'espacevie de lignages udependants d'une meme 
alliance avec les dieux, d'un m6me pritre de la terre" (Magnant1987:81). 

Ce terroir est strudur6 en 1) terres cultiv&s, 05 se circonscrit I'habiition, en 
2) terres de &ewe et de chase. points d'eau (propriQ6s de familles). en 3) 
bois sacres (autels. cimetieres). 

Les ayants-droits fonciers partagent la propri6t6 du sol avec les andtres. 
mais "le droit de jouissance dont dispose la wmmunaute est entier et 
exclusif en ce sens que la wllectivit~ utilise son patrimoine wmme bon lui 
semble" (Magnant.1987:82). 

La terre &ant aux andtres. I'exclusion est de drol par rapport a cette 
reference. Celui qui n'est pas du clan terrien est exclu de I'acds direct au 
sol. 11 ne beneficie que d'usages precaires octroyes par les membres du 
clan terrien. Aussi."s'il fautparler de proprier8 collective du terriroire. c'est 
seulement par rapporf aux communaut~s voisines: les groupes allies ont on 
acces lim$e a la tene du village tandis que les groupes non allies en sont 
exclus" (Magnant.l987:83). 

Ce regime de liens entre les clans et le sol est administre par le prGtre 
chtonien du lignage du premier occupant Le principe de premiere 
occupation fonde le droit foncier. 
Le rapport entre le lignage fondateur et sa terre est le rapport de base qui 
fonde I'organisation fonciere en determinant les normes d'acces au sol. Au 
depart. les aires d'habiation et de culture, les points d'eau et la brousse 
sont repartis entre les fondateurs. Pour un exclu. I'acds B la terre est 
demand6 au chef de terre ou a une famille temenne. Chaque farnille a un 
rapport de tenure par rapport au groupe lignager. Cest donc au sens de 
terroir familial (famille restreinte) que Magnant parle de rapport entre 
I'individu et sa terre. Le terroir se compose de blocs fonciers lignagers 
divis6s en terroik individuels.: 



'Le tenitoire familial se composait de trois paN'es les habitations. 
les jardiners jolodant les cases, les zmes des grandes cultures. 
Dans chaque partie des portions d'espace pouvaient Otre 
affect&s par le @re a ses epouses ou ses dependants. 
L'organisation de I'espace familial est la cons6quence du mode 
d'otilisation des te rm et des techniques agricoles" 
(Magnant.1987:106). 

Selon I'ordre des in6galites lignageres, jardins. habiit et terres de culture 
sont repartis entre les membres par le pater familias, seul detenteur de 
I'autorite d'affectation et d'emploi du sol. L'octroi de tenure au sein et hors 
du clan foncier etait soumis a une redevance modique destinb a I'offrande 
chtonienne. Ce don syrnbolique devint source de gain pour les pr6tres au 
fur et a mesure que la collectivite s'agrandii avec I'amvee de groupes 
etrangers. Cinterdii lignager (exogamie) durcit et s'erige en norme de 
contr6le des resources (biens, femrnes, cadets, allies). Ces nome, 

ees en fonct~on du mpped au sol, sont telles que le changement du 
statut social d'un individu. devenu dignitaire par ses propres qualiies. ne 
change rien a sa relation au sol. I1 est ou n'ed pas du clan temen. A la fin 
du XIXbS, les lignages de vingt (20) membres environ passent des looses 
groups de centaines de personnes. mutations dires a la cohabitation et a la 
croissance demographique. 

I1 en resulta de nouvelles structures tenitoriales treks, soit autour d'un clan 
conquerant. sol  autour du pouvoir terrien-chtonien ou d'un pouvoir 
gerontocrate issu du conseil des sages et qui a pu s'imposer en dynastie 
chefferiale. Dans les cas d'expansion territonale. un de ces pouvoirs s'erige 
en structure supra-villageoise. A Maya, un Etat se formait (1870-1900) 
sous 1'8gide du pouvoir chtonien. Le pouvoir colonial negociera 
principalement avec ces nouvelles structures supra-villagoises en laissant 
I'administration locale aux chefferies tradiiionnelles. 

La fin du XlXeS voit naitre ou se consolider des chefferies supra- 
villageoises (agraires. guenihres). Elles coiffent des villages organises 
autour des groupes fonciers d'antan. Ce n'est donc la carte s m  

aui se ~rpiettesyL(1RspaEe . I I ced a structure de I'es- 
du village. 



L'unite du village dependait de I'exjstence d'un culte commun et a'une 
aristocratic forte (agraire, guerriere) imposant la culture de traite 
(Magnant.1987:116-119). 

Le r6gime colonial s'interessa en priorit6 a la mise en valeur de la culture du 
wton. II fallaa revoir I'organisation et la gestion du temitoire, d'oO la creation 
de la chefferie de traite. Le pouvoir s'y adosse pour s'assurer la 

.. . -n du SQ! et I1=loitation du c h m  dam 'Le Tchad 
utiV, aux riches t e r n  a mil et aux fortes densites de populations" 
(Magnant.1987:209). 

A I'ongine, les terroirs Sara sont des espaces d'habiiat isoles (figure n013). 
Par wnqu6te. une chefferie supra-viilageoise s'installe : chefferie de guerre 
sans pouvoir r&l sur des tenoirs diriges par les pri5tres; chefferie 
chtonienne ou Mbang (Sara) el de traite des esclavagistes Peuls, Ouadai. 
Arabes. ies  terroirs Sara refractaires a I'unite restent a la fin du XlXbS bne 
s'rie de centres coutumiers juxtapos.~, assez proches les uns des autres 
mais pratiquement independants" (Mgr Dalmais, dans Magnant.1987:188). 

Quant a la nature des sociQC Sara. I'auteur avance les reflexions 
suivantes. Toujours construite a partir du lignage, la sociQe Sara n'a plus 
comme ciment le culte chtonien. mais une structure administrative 
villageoise, parfois supra-villageoise; 'la terre, elle, n'est pas a proprement 
parler I'objet d'une appropriatiori n i  m6me d'une possession de la part de la 
chefferie (des ngar, des mbay ) qui en dispose en apparence; 
'I'appropriation privative du sol n'apparait dans les systemes fonciers 
africains traditionnels qu'en cas de surpeuplement (pays Tupuri par 
exemple)" (Magnant,1987:204-206). Les chefferies supra-villageoises, 
auxiliaires du conquerant, c'est du deja-vu qui ne derange pas la chefferie 
de terroir. Le problbme c'est qu'avec la mise en valeur, destinee a 
rentabiliser la wnqu6te coloniale. la chefferie terrienne est attaquee dans 
son refuge viager et dans ses int6r6ts vitaux. En demythifiant le lien au sol. 
en mobilisant le sol et les clans tenanciers (lies aux terriens), la culture de 
rente pousse I'individualisme. Ceci modifie la relation clienteliste issue du 
rapport foncier ancien ex des inter* afferents - don en nature transfer6 au 
chef et devenu une redevance monetaire (Magnant.l987:191-204). 



Figure n014 : Systeme foncier p r b l o n i a l  en  pays SARA 
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A I'origine du changement. selon Magnant (1987:145-282). on retrouve un 
certain nombre de facteurs que nous resumons: le dblenchement du travail 
for& du coton ; la riposte au' refus des .Sara' de pratiquer ceue culture; les 
modaliies de la culture obligatoire du coton; I'accroissement des besoins 
urbains en vivres. Les mutations concemeront : 1) I'blatement du grenier 
commun, 2) la monnaie, le marche, I'individualisme. 3) les structures 
territoriales et foncieres nouvelles. 

1) Travail force du cot0 n et mod ification de I'eco noml 'e du a renier cornmun. 
Vers 1928 les Sara s'aperpivent que le mton prend 200 jours de travail et 
laisse peu de temps aux producteurs pour les cultures vivrieres. En outre, la 
culture du coton fatigue vite le sol. 11s en refusent donc la culture 
(Magnant.1987:232-236). En riposte, le pouvoir impose le coton par le 
travail force, la diffusion de la monnaie et de I'imp6t de capitation (en travail. 
produit. argent). Le regime hnomique lignager en sera affect& Le travail 
ford creusera le clivage entre terriens I non-terriens, entre nobles (relais du 
r6gime colonial), et les hommes du peuple soumis aux travaux de mise en 
valeur. Le gain divise les lignages, mon6tarise les relations sociales et 
remplii les caisses de I'Etat colonial. 

Ce que les paysans gagnent avec le coton, qui dispute I'espace aux 
dreales, ils le perdent en production vivriere. Or. les gains sur le coton 
(amput& des redevances foncieres et de crMi agricole) ne couvrent pas 
les besoins drealiers de la famille. Au niveau du temps de travail. les 2 
cycles annuels de culture de coton laissent peu de temps au mil (premiere 
cereale) d'autant plus que le travail du coton est surveil16 par les chefs, les 
boy-coton, les gardes. Concemant I'occupation du sol. le coton prend les 
plus grandes surfaces utiles au mil, celui-ci &ant rejete sur les sols ingrats. 

Au plan monetaire, si le paysan gagne plus d'argent qu'avant, il perd sur 
deux tableaux : il a moins de drbales et n'arrive plus a faire des rbserves 
en nature. Sur la vente de campagne, le billeteur de Cotonfran pr6lbve 
I'imp6t et I'avance (engrais, semences) et les chefs la redevance fonciere 
(Magnant.1987:235-236). Aux travailleurs agricoles se superposent donc 
les dominations coloniale et cheffenale, double domination qui se traduit par 
une &paration plus pouss6e des travailleurs du contr6le du moyen central 
de production qu'est le sol en agriculture. 



De pbs les agriculteurs doivent travailler davantage quand les sols 
drealiers sont mobilis5s pour le coton. les productions vWres &ant 
repouWs en bas-fonds diiciles a labourer. ou sur les plateaux et glacis a 
amenager (Magnant.1987-234-235). Outre le surplus de travail pour les 
travailleurs. la production vivriere ne depasse pas un certain seuil, car 
I'amenagement utile pour hausser la production n'est possible que si le 
producteur est assure de tirer profd de ces arnenagements. Dms ce cas. 
les rapports de propriete du sol jouent un r6le defavorable evident 

La monopoliition du sol utile a I'or bknc est a I'origine de la mobilisation 
du surtravail du paysan. II devait produire la quantite de coton exigee. 
defricher de nouvelles terres (bas-fonds, glacis, brousse) ou 6courter la 
jachere pour une production faible en metayage, elever la force de travail et 
la repartir entre le metayage et le coton; elever davantage la force de travail 
pour payer redevances foncieres et imp&. Ceci contribua fortement a la 
croissance de la population. La superposition de la mobilisation fonciere 
coloniale au monopole foncier des clans villageois donne lieu a des 
rapports sociaux nouveaux et introduit des comportements peu favorables a 
i'agriculture vivriere. Cagnculture vivriere est en fait ruin&. I1 y a eu & 
B IUconomie du v. Cexploitation coloniale vida les greniers 
selon Magnant (1987248-253). Mais les greniers etaient-ils pleins avant la 
colonisation? La question est souvent Qudiee comme si les paysans 
venaient de traverser I'lge d'or agricole, periode oO ils auraient dispose de 
reserves pennanentes. Ce n'est pas certain. Avant I'implantation coloniale, 
il r6gnait une konomie de guerre et une inskurite peu operantes pour la 
production agricole (Magnant. 1987:25-27). Les greniers etaient-ils pleins 
avant 19W? Qu'en est-il de 1900 (premiers champs de coton) a 1928 
lorsque le travail force fut instaure (p6riode de d6clin de I'esclavage local)? 

Si les greniers Qaient pleins de mil, il semble bien qu'il en existait peu 
jusqu'en 1930, et que ces greniers n'etaient certainement pas la propriete 
des producteurs directs. A ndre avis, il ne faut pas s'6tonner que les 
greniers soient vides puisque ni le pouvoir colonial ni les chefferies n'ont 
aide a la production et B I'accumulation de surplus. II est peut4tre exagere 
de parler de bouleversement comme le fait Magnant A props de la question 
des 'greniers communs'. 



Le des6quilibre production alimentaire I population de la premiere moitie du 
XXeS, observe par Magnant, s'explique en fait par plusieurs causes. Le 
regime lignager d'assise esclavagiste. rompu sous la conquQe coloniale, 
ne produit plus que la subsistance annuelle et s'est tres vite trouve en deficit 
vivrier. 

La solidarite ou I'entraide, mecanisme fort en situation de contrBle de 
I'environnement social, ne peut fonctionner dans I'immMiat pour combler 
un deficit plus important que d'habiiude. Le r6gime lignager, en phase 
d'adaptation face a la double exploitation, ne peut developper une 
dynamique d'autosuffisance. Chefs non-productifs et captifs Blargis se 
reorganisent pour relancer la production familiale separ6e qui s'impose et la 
demande coloniale gene I'accumulation au niveau des families. Ces 
observations montrent I'interet de bien cemer le r6le que joue le statut 
foncier des UPAF et des individus. 

2) Culture du coton et transfornations i nc i t k~  Dar la monnaie et le march$ 
A partir des conditions de la production du coton. Magnant explique la ruine 
ecologique du milieu qui marquera I'bonomie de subsistance 
(Magnant,1988:236-241). Le rendement baisse. Cexploitation 
s'individualise, passant de la gestion lignagere a I'entreprise familiale. Ceci 
n'affectera pas au fond le systeme qui reste une economie familiale de 
subsistance. 

Mdme si la culture du coton epuise le sol, la ruine ecologique n'est pas liee 
a son exploitation en tant que telle mais au mode de production predateur 
dont elle procede. C'est I'exploitation lignagere sbulaire puis I'icremage 
colonial des sols qui sont a la base de la wine Lologique. Car les deux 
systemes se pratiquaient sans amenagement ou apport de fertilite. La 
question est alors de savoir si les acteurs en presence (paysans, pouvoir 
colonial, chefs tradiiionnels), face a I'enjeu de mobilisation du sol et du 
travail, avaient interet a restaurer le sol. Ce n'est pas la preoccupation des 
sans-tenes (113 de la popula:ion). victimes de I'exclusion fonciere. Le 
monopole foncier se manifeste par I'occupation du sol utile gate & la force. 
La preservation du sol ne soulevait pas d'int6r& pas plus que sa 
structuration en propribtes privhs. 



Les chefferies ont vite pequ les limites de cette forme doccupation du sol. 
Elles profieront de leur appui au pouwir pour preserver le privilbe acquis 
sur le sol (Magnant, 1987:341-351). 
Ainsi, la chefferie avec sa police paja s'erige en bras arme de contmle du 
travail ford. Quand I'exploitation s'intensifia, des"$cqueries edaterent ~a 
et la: elles furent vire reprimees, mais la resistance passive s'installa en 
pays Sara et persista dans certaines regions jusqu4 la fin des annees '70" 
(Magnant. 1987:237). 

Ces actions devoilent comment la chefferie terrienne a pu phagocyter assez 
vite (1900-1938) le systeme colonial et assurer la reproduction du regime 
lignager. Elle voulait preserver la propriete du sol et non le proteger contre 
la degradation. Que cette occupation soit le faii du syst&ne colonial blanc 
ou d'une annexion locale ne changent rien au problhme de vivification du 
sol; la reponse est a chercher dans le mode d'exploitation lignager 
prolonge par la culture du mton. Celle-ci a certes joue un r6le 
d'acc616rateur. Elle n'a pas declenche la pr6dation deja en coun. Ce n'est 
qu'un accelerateur de la tragedie ecologique ac Tchad comme au Sahel. - 

Les mutations impulsees par la monnaie et le marche peuvent dtre imputees 
sans equivoque a la culture du coton. 
Le groupement des habitats sur les axes routiers s'est accelere et en 
cons6quence I'eclatement de villages anciens. Les requisitions des 
hommes aux travaux publics forces fracturent les farnilles. 
Cargent et le marche accroissent les ruptures. En consequence. Iles 
modifications de I'6conomie rurale entrainerent des transformations dans 
les structures familiales qui ne purent plus remplir Ieurs fonctions d'entraide 
w e  la disparition des reserves permanentes" (Magnant.1987:257). 

Le besoin d'argent va modifier la composition demographique des lignages 
et des familles. Elle engendrera des comportements individuels particuliers 
(exode saisonnier. emigration definrive, activiie non agricole en marge ou 
par abandon de I'agricutture. etc.). Au titre de ces comportements 
ind'ividuels, on peut considerer que I'individualisme a emerge. Ces 
comportements tendront a rnettre en cause la patrimonialie des biens 

e (r&oltes, betail, champs). 



Les querelles incitant les fuiies ont souvent pour origine le probleme de 
F a d s  au sol (Magr.ant.1987:258) car la divisibilite des champs a des 
limites du point de w e  surface et par rapport au nombre d'ayants droits. 
Cest a la limite de I'indivision fonciere que les querelles parentales 
s'estompent et que debute Wmergence de I'entreprise individuelle. Le 
lopin indivisible et bloque devient un symbole; il n'est plus que la basevie 
d'une famille. symbole de prestige, vestige identitaire comme le devient la 
concession familiale en ville (transposition de la meme logique). Du fait de 
son indivisibilii6 m h e  et de la modicite de son coM face aux parts a 
distribuer. le lopin de terre est egalement incessible. 

Ce blocage montre que la monetarisation rencontre des limites quant a la 
destruction de la structure et de la logique patrimoniales. 

La croissance des besoins urbains incitem une production fruiiiere et 
maraichbre importante autour des centres (europ6ens. libano-syriens. 
auxiliaires africains). 
Neanmoins, ni les Cultures de rente ou wmmerciales locales, ni le droit 
colonial n'ont transform6 au fond le regime foncier lignager 
(Magnant,1987:242-247). 

3) Les mutations tenitoriales et fonciere~ concement les structures 
territoriales nouvelles. I'organisation des terroirs en can& et cordes , la 
degradation des sols, I'apparition de I'individu en droit foncier Sara. Ce 
droit se limite au terroir individuel de famille . 

L'organisation territoriale coloniale est une nouvelle structure supra- 
villageoise (canton, cercle) qui remplace I'ancienne structure (chefs de culte 
ou guerre) et la structure infra-~tatique (terroir) d'oO, pour le paysan, un 
schema proche de celui des royaumes (Ouadai. Kanem. Bomou). 

"Si le canton passa dans les mceurs, la province M un gchec. 
Outre que, mmme le chef de canton et m6me plus que lui, le chef 
de province ne put jamais s'imposer localement autrement que 
par le soutien que lui prodiguait le commandant, la province. qui 
regroupait plusieurs ethnies, ne conespondait a aucune realit4 
precoloniale hors des anciens Empires [...I 



'136c$ong: .pen', .g of... tous ces groupes constituO de quelques 
villages, autour d'un gms bourg, sont les seules rhalites 
conscientes precoloniales" (Magant,1987: 260-261). 

La croissance de la population et Epuisement du sol acc&rent le re.groupement en 
gros villages. Le besoin de sol augmente: 

Ze champ etait associe a I'habitat et les cultures en brousse, au 
r6le economique secondaire, n'6taient pas I'objet d'une 
reglementation assez precise. Le regroupement des cases en 
quartiers lignagers de villages compacts brise I'association entre 
lnabitat et le temir. modifiant du m6me coup le paysage rural. 
Celuiki comprend desormais plusieurs dl4ments: la zone 
habitee a laquelle sont associes plus ou moins etroitement les 
jardinets de case; la zone des champs qui entouraient autrefois 
les habitations; les terres en riiches et les champs de brousse" 
(Magnant.1987263). 

Les champs sont organises en carres divises en cordes (112 ha). A la 
seconde repartition de cordes (1937) les aires de coton reculent les champs 
de case (les bagoji sorgho) cultives en m h e  temps que ceux de brousse 
(kors). Surexplotes les bagoji sont mis en jachere. Ceci permit I'extension 
des jardinets. "Les cultures c6r&lieres wntinueront de fapn extensive sur 
les kors neufs de bmusse", d'ob les champs de villagelde 
brousse(Magnant.l987:271). Les kors firent place aux c a d s  et tout le 
tenoir fut mis en assolement. Vers 1960. I'assolement Bait complete dans 
certains terroirs et fut generake durant les ann6es '70280. Les figures n015 
et n016 illustrent IUvolution du systeme foncier Sara. 

L'inventaire des changements laisse paraitre plusieurs BIBments. 

. . 
La culture de rente du coton a permis I'essor d'une 
grientb vers l e m  I ' '  de I'konomie lignagere (caisses de la Cotonfran. 
du Gercle, de I'Etat). II est apparu nouvelle -iliaires de 
-. En fat, m c ~ e r e  .. n I a connu aucum 
3ransfonation de f o ~ $  et les reformes foncieres coloniales n'ont pas atteint 
les terroirs parce qu'ils ne visaient que la creation d'espaces urbains et de 
bases productives pour les colons intdreds par I'exploitation agricole sans 
toutefois s'aventurer au-del8 des p6riphbries urbaines). 



Figure n015 : Systerne foncier sous I'exploitation du coton 

Source. Magnant Jean-Pierre. 1987 : 270.272. 



Figure n016 : Systeme foncier Sara, 1973. 135 

Source. Magnant Jean-Pierre. 1987 : 274.276. 



Dans les villes o i ~  la rupture fonciere est totale, les ben6Jiciaires de titre 
foncier sont les agents de I'Etat et les wmmerpnts lies alors aux chefs de 
11ani8re-pays. 
En milieu ~ r a l .  le r6gime lignager n'est pas plus ebranle que son systeme 
foncier. 

Au moment de I'independance, et face a obligation de cultiier les canes, 
"des primes de rendement et de ponctualite dans I'execution do calendrier 
furent ajoutdes au prix d'achat du wton: Les familles etendues &dent au 
gain. mais se segmentent selon la logique prtkoloniale. Le cercle vicieux 
de la propriete lignagere va reprendre ses droits, avec I'allure d'une tragi- 
comaie: 

"Avec l'apparition des %ads' de quarrier, ressurgissent les droits 
fonciers anciens des lignages qui foment ces quartiers. Les vieux 
savent qui, jadis, cultivait quelle tern. Vers les ann&s 50-'60, les 
chefs de quartiers. qui participent plus directement aux choix des 
parcelles de coton, vont reprendre les anciens emplacements de 
lew lignage, la terre ayant ete tramill& par un homme pouvant &re 
revendiquee par sa descendance. 
Sur la base de ce principe. un fond peut Btre revendique en 
s'appuyant soit sur les droits anciens acquis par les andtres, soit 
sur les droits post-coloniaux nes de I'attribution des "cordes' de 
coton. S'il y a conffit entre ces deux types de dmit, nu1 ne met en 
doute la superiorit6 des premiers sur les seconds. Ceux-ci sont 
d'ailleurs peu invoques a propos des .cordes' impos6es par les 
boys-coton' . (Magnant,1987:280). 

Le monopole du sol 6tait en fait le veritable lieu d'affrontement des deux 
inter&. II y avait I'interet du pouvoir colonial jouant de la force pour 
monopoliser le sol et le separer du producteur. Cependant, on omettait de 
finaliser la separation par le meme moyen qu'en ville, c'est-a-dire par 
I'expropriation, la signature d'un Sail ou par I'accession A la propriete 
privee. 

La mise en valeur vide en sera restreinte car elle est appuyee sur des 
facteurs tels que le travail et la fertiliie naturelle du sol qui ont des limites. 
Lorsqu'elles sont atteintes. c'est I'exit option (fuite. emigration). la resistance 



Au de9, il y a I'intergt du pouvoir foncier et territorial local. 
En s'indrant dans le jeu colonial pour soutenir la violence, les chefferies 
n'avaient d'autre but que de preserver le monopole foncier prkolonial qui 
leur procurait les privil&ges d'oisivete et d'enrichiiment ex nihilo. 

Le ieu a ete b6nefique. car les lignages teniens ont p6serve le monopole 
foncier au dQriment de la masse et A I'6gard du conquerant blanc . Ils ont pu 
s'attribuer les beaux r6les dauxiliaires du pouvoir. Ils se sont 
histonquement positionnes pour transmenre ces privil&ges a leur posterite. 

4.1.2 Projets de developpement agricole et mutations post-coloniales 

Des I'independance (1960). la gouvemance d'Etat remplace la chefferie. 
I1 nait une agriculture de traite avec les projets ' productivit8 " soutenus par 
la France. Dans le but d'alirnenter son budget. I'Etat a besoin de 
developper les exportations agricoles, seule source de revenu du pays avec 
le cheptel. Celui-ci est aux mains de nomades dont le contrble echappe au 
pouvoir. Or, le produit demande sur le marche reste le coton. Son 
exploitation mene a la crise Bconomique des annibs '60. 

"Seule, M recherchee par tous les moyens la rentabilisation de 
/'agriculture, surtout dans le Tchad n'uir7e'... I'essentiel des efforts 
M porte, une fois de plus, sur la zone wtonn9re ... Mais, pour 
d6velopper les exportations agricoles, la seule augmentation des 
surfaces cultivees ne nouvait ltre une solution durable sans on 
developpernent de' la productivite de I'agriculteur" 
(Magnant.1987: 283). 

Dans la gouvemance, I'opposition Tchad utileldesertique, heritee de la 
gestion coloniale. cr6e un antagonisme Nord ISud. 
Ce fut une des causes de la guerre civile qui eclate en 1979. "La classe 
politico-administrative tchadienne se recrute pour beaucoup en pays Sara" 
(116quipe Tombalbaye). 

Les institutions qui I'appuient sont les chefferies (formant le parti unique) et 
les 6glises du sud (le nord est'islamique) aid6es par les inter& exterieurs. 



Dans le cadre du plan de developpement de la r4gion du Mandoul. principal 
projet du pays, plusieurs outils institutionnets sont ajustes ou mis en place 
(Institut du Coton et Textiles. Centres de Modemisation Agricole. Banque de 
Developpement du Tchad. Office National de Developpement Rural). 

Cobjectif etait "la mise en mleur des terres jusque-P fnexploit6es et 
I'intensification des systemes culturaux: dans le but d'en developper la 
productiviie, de c&r des exploitations remuneratrices, de mettre en place 
des structures et une formation adapt& en agriculture (klagnant, 
1987:290-291). 

Ces outils furent d&oumes de I'objectif de rentabilisation de I'agriculture. Its 
bouleversent cependant les wes poliiques et sociales, le mode de 
production et d'aange. 

Les actions initiees impulseront des changements socio-8conomiques et 
agraires sans modifier au fond le regime foncier et les wmportements 
paysans. Resumons I'analyse de Magnant ?I ce nivoau dans le tableau 
n014. 
Comme le montre cette analyse, I'am6lioration de la productivite agricole 
concemait juste la modification des techniques culturales locales: 

7eur bass8 productit& rend la production peu m~cunentielle. 
Or le temps consacre a obtenir ces faibles rendements ne permet 
pas I'extention des superficies cultfv6es sans une augmentation 
parallele de la population. ... 
Pour ameliorer la ~roductivite aarfcole. trois innovations wont Btre 
proposees des les annees cin$ante:-l'a- l e s m  et les 
imecticid& - gr im au (Magnant.1987:285). 

La chanene, qui a d'autres usages rentables. est prefbree ?I la charrue 
(comme dans I'ADMT au Niger). 

Charrue, engrais, insecticides, et credit agriwle sont rejetes. 
4 u r  ces quatre (4) plans, les r6sultats furent d4sastreux~ 
(Magnant,1987:293). d'oQ la profondeur de la crise agricole qui accentua 
les fractures sociales. 
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Tableau n014. Ophtion productivite agricole: objectifs, diicultes, impacts 

Themes et objectits 

aqricoles 

1. AWwxkms. Allher les 

mvaux de b r  el de cukure. 

Le hboura h chanue fadlde h 

xkanw des plantes el fail 

gagner du temps pour serner. 

Wlaae: chamne. Alkger 

lravaux de transpott agricole 

(materiel. inbants, rkdtes). 

Dans les 2 cas. le temps M 
va augrnenter la produdud'Nile 

totale du paysan. 

Faca a I'uWisatii peu intensive 

du mt&iel. la locatDn se 

dhebppe (2 500 a 3000 Fda k 

mrde, soil 5 a 6000 Fcfa'ha). 

Par kcation on iaboure 70% de 

parcelles en1978 (20% paysalr 

ont une charme). En 1970-71, 

le coton en culture manuelle 

donne 465 kglha wntre 6% 

kglha en anel& (dW une 

perle. vu Pinvestissernent). 

L'engrais est beaucoup plus 

u t i l i  en culture du coton 

Plus u t i l i s  pour le colon que 

En cultwe rnanuelle: 40% de 

paysans affichent une perle; 

10% affaire bhnche; 25% un 

peu &argent 25% doublent la 

rnise +lo%. En cullure anel& 

70% font perte. 12% affaire 

blanche. IS0% un peu dargent. 

283?AdouMentlamise 

Les dlfflcult6s 

tencontr6es 

Le paysan k i s e  fusage de h 

charrue bovine: 'aboduite dbs 

1956. peu utiW en 1965: le 
Sam mint le twin. Ann& 70, 

h demande d h t d e  rONDR 

qui nepeut nisatkfabe h 

demande ni rempker les o& 

endommag& ou d6fectueux. 

Les bods @wr h c h m e  

surtout) passent de 16 000 1 

1965a 11000011975. 

2. !5g&. Freiner dhradation 

du sol. Furnure insuffisante. 

3. Pesticides. Luner wntre les 

parasites des cukures. 

4. m. AcceUrer h 

modernisation agriwle tout en 

diiusant la rnonnaie. c&r 

relations avec le march6 

international 

Le arouDe de se reduit a la famille restreinte. -Avec la disparition 
des reserves permanentes. ..le lignage n'assure plus I'entraide et la defense 
de ses mernbres: pedant son utiIitB, il cesse d'ktre nBcessairen (Magnant, 
1987:298). 

Crdt f& dengrais face au 

refus des paysans de Putiliir 

Leur usage requiert formation. 

el il y a peu de wlqarisateurs 

lmreslissements trop chers: 

charme. bcaufs el charretie = h 
r b l t e  de 12 mrdes de coton 

(6ha) pour 3 wrdes. soit 4 arts 
de travail (sans i m t .  sbs& 

tance. redevance foncibre ). 

Pour le mt6riel1O0A est paye 

cornptant. le resle en 3 ans. 



J 'individualisme monte a la faveur de cette rupture et de celle des "verrous 
psychologiques qui emp6chaient I'individu d'affinner plus tbt son 
independance economique (Magant. 1987:3W). 

Ecoles, 6glises. commerpnts, fonctionnaires, jeunes ruraux et salaries 
imposent un mode de vie individualiste. La culture anel& et les gains 
lisrent de la servitude lignagere. Les paysans fuient vers la ville. 

Le pays Sara. peu touche par la guerre civile, connaitra un boum agricole 
dans les ann&s 70-80. 11 nait une nouvelle paysannerie individualiste et 
capitaliste. 

"Quelle que soit la taille de I'exploitation, apres 1970, I'individu 
devient un producteur independant ou est en voie de le devenir, 
soit que riche paysan, il dispose de tout le materiel de culture 
moderne et constitue une entreprise individuelle, soit que petit 
cultivateur, il s'associe a d'autres pour meme en commun les 
ressources et rentabiliser le materiel dans lequel ils ont investi 
(Magnant.1987:305). 

Les anciens bras kos (maitres agriculteurs), les ieunes agriculteurs et les 
anciens notables sont gagnes par la productivite. Cexperience d'entreprise 
ou d'exploitation agricole individuelle (de menage) fait tlche d'huile. 
considerant les statistiques agricoles. 

De 1969 1976, le rapport surfacelactifs signale un changement de mode 
de travail. Au sud. avec les coop&atives, les bwufs passent de 16 000 en 
1965 a 110 OW en 1975. Ainsi a Koumra. la surface par champ double de 
2.5 a 5 ha pour une famille passant de 4.6 personnes (2.4 actifs) a 5.1 (2.1 
actifs). A Moissala, si la surface par champ s'etend de 2,87 a 3ha, la famille 
fait 5 a 4.8 consommateurs pour 2 actifs en 1976 contre 2,6 en 1969. 

Dans les exploitations a techniques nouvelles, I'UPAF se r6duit au menage. 
Des individus detiennent 114 a 115 des exploitations a Koumra et a Moissala. 
Depuis 1980, des femmes seules utilisent I'anelage. mais sur des tenures. 
Concernant les champs familiaux,8 a 9% des terres cultivees sont detenues 
par seulement 3 a 4% des exploitations, celles des 5 actif. et plus: d'oO la 
limite de I'individualisme (Magnant.1987:305). 



En definitive, le droit de la tene actuel qui a peu evolue, apparait le 
principal obstacle a I'entreprise agricole capitaliste. 

En resume, en analysant le regime agriccle et la situation actuelle du droit 
du sol, Magnant s'est base sur le pit&re de I'indiwalisme hnomioue Dour 
e-less dans les comporternents des paysans: 

cons6cutive a culture de 
%ordesW de wton obligatoires pour tout imposable a permis le 
-t d'une certaine fome d'individualism& les &J& 
fonciers lionaaers anciens n'ont oas entierement d i s w  et des 
systemes wmmunautaires nouveaux apparaissent: &s fe rns  -- - -  

ent individuelles d'emloitation restent laroemenf 
minoritaim (Magnant,1987:318, souligne par nous.). 

D'aprks les resultats de Magnant, le glissement du r6gime lignager a la 
gestion individuelle explique ce changement. 

Ace sujet. nous resumons dans le tableau n015 I'analyse et I'interpretation 
de I'auteur. 

La demarche theorique et les elements d'interprQation de contenu semblent 
montrer, de fawn sous jacente au glissement de I'agriculture collective 
lignagere a I'entreprise agricole individuelle verii6 par I'auteur. I'existence 
d'une autre dimension, de la -re u x  .. . . 
mDrooriation olus (proche de la propriete) qui e n t w i t  

nde dvnamiaue d'investissem dans la tene et un plus grand 
intergt pour le paysan a modifier ses modes d'actions economiques 
habiuels. 

Notre but au plan methodologique et thhrique est &valuer I'impact de ce 
glissement des rapports fonciers g r h  au mgme modele en considerant 
toutefois que c'est I'organisation fonciere qui tient lieu de facteur de 
transformation do mode production et des comportements en agriculture 
tradiiionnelle. 
Cest cet aspect que I'Qude du rapport de recherche de Jean Copans nous 
permeltra d'approfondir. 
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Tableau n015. Presentation des resukats chez Magnant 

Conditions de d6part Transformations 

22. 

Le powoir est unique (le 

petre est chef de clan) ou 

byc6phale (pr6tres soumis 

a 1 chef dr ieur) .  

Cexploiition des champs 

familiiux et des espaces 

de serviiude impl'kpaknt 

des offrandes remises aux 

p6tres du sol pour les 

libations publiques 

annuelles et saisonnieres. 

1.- 

1 7 . l e h n a a e e t w .  

Les rapporls entre le 

lignage et b sd sont r6gis 

par le petre chtonien 

12  Uanaae_et 
. . exDlortatlon: le domaine 

est cultive et dQendu par 

le group (dan. lignage) 

22. Des institutions supra- 

villageoises naissent: 

- suite aux amqu6tes 

bcales les chefs forts 

coiffent villages el 

hameaux. et bent une 

une redevance fonciere: 

- sous le powoir colonial. 

aux redevances foncieres 

de chefferie s'ajoute 

I'inlpcit 

- avec I'Etat. aux red- 

ces eta Pitnpdi s'aputent 

des taxes de ma*. 

11.Leqwderprendla 

place du lignage. b rapper 

foncier el b sd @I& par 

k p%e qui dpitit les 
champs aux ayarusdroits 

12  La famine a une tenure 

Punli de produdion n'est 

plus le ligrage mais la 

famille 

Ily a'- dun svsteme de cultures 
. . -  @~dwIks  sur un temir tomoerint6grB 

dam k p c e  conUrSL4 par les diem 

chtmiens. 
. . 

. .. 
~u&&eIIes rearom& p r  ten& de 

quarriem ..... 

communautsr'res, arnent du 

lignage&ks& aux diecnde la terre, 

urnent du vikge, -r r6le sow 

les.- (p.336) 

Des gmupes d'intBn5t g h n t  Ia&s au 

pattimine fonder @.31&323); en zone 

pknniere au sd neuf il y a 'retour aux for- 

mes amennes dorganisation du temir". 

. . 
e l u s . @ d e i y a m  

-deIamy&3-. 

Aussi. "sur le subsbat des modes locaux 

de pmldion sYlabore un 6diti i  sociaI 

dont les BICments sont diredement 

influe& par les conditions de k pduc -  

tion et de k reprodudon sociales, mais 

dont daulres Blhents en sont indepen- 

dants. qu'ils soient des survivances archa; 

ques ou des apports C U ~ U ~ ~ S  extt%eurs. 

cat Wke socialayant Iui-m6me, a son 

tour, une influem mnsiddrabk sur les 

and- de la pductron et de la 

~~roducbon sociales" (p. 333). 
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Tableau n015. Presentation des rtsultats chez Magnant (suite) 

3.C'indivau 

31. - 
k i l k . L a p h f e d e  

l i n d i i u  se definit par son 

rangdanssafamae 

(hornme. femme. aine. 

cadet. membre. allie), puis 

par h phca de h far& 

dam le lignage et celle du 

lignage dam le village 

32. m. 
Cindvidu a une tenure en 

fondion de sa place dans 

h socieU (comme d M e  

au point 31). 

33. 

awi!ak. 
Cindiudu isoh5 n'est pas 

consider6 comrne sujet de 

dmit ou agent 

hnomique independant 

de la famille A hqudle a 
appartient et Oir il travaille. 

Seul le chef de lignage ou 

de famille a h quaM5 

d'ayantdmit ou d'agent 

hnomique (seul aulorisd 

A &hanger au nom du 

gmupe Sgnager). 

31. La culture du coton 

Gp6mpar2frsduresdam 

lec0rpsdI igMgec: le  

Moc fonder Ggnager d i  

en car&. le dm doit se 

fradionner: le c a d  d i  

en auda il faaait 1 wrde 

pindividudanrhfamille. 

Cindwidu dedoison nB se 

repere g6ca a sa corde. 

32. L ' i i i u  inposaMe a 

? corde;pasdai&mais 

I'emancip4 hnomique 

astreint a Imp&. 

33. Le chef de farnille 

devient tituhire de h 

tenure dbnnect6e de h 

geslion lignagere; il 

devient agent 

hnomique independant 

du chef-linage. 

II organ& seul, en chef 

d'entreprise. produdion. 

travail. consommation. et 

khange des biens 

produits en unnmun. 

procLde a r@argne et 

prend les dkisions 

d'investissement. 

Z~trodudion du mton, qui rend& 

Pentraide Ggnagh inefficace dam une 

sihaticn de Hnvrie albnenlaire et dressai~ 

les intin3.s pafkulh  des parents Ies urn 

conb-efesautres,permemaaupaywv,, 

du carcan Mal, de devenir un 

cultivateurm@re gdce au d i v e b e -  

menl de la culhm, aftel&' (p.336). 

Centreprise individueUe va dhaquer les 

eqkitation~: ' L'individualalisme paysan 

modeme qopdTt a Evidetxe chet Ies 

riches qui a la t&e dune 

nombm-- cwS8, rentabilisent, sur de 

vastes champs, le matiriel modeme dans 

lequel ils ont investii Mais 

7. Danssa 
. . 

la pysannerie Sam est 

cornpost% de -... A wtP 

de grosses exphitations individuelles, ces 
. , 

quise 

fondent au niveau dun quarper ou dun 

petit vilhge, epparaissent m m e  des 

mllectivtSPs locales 6commques. Dans 

ces gmopements. Ies paysans son? 

asscci& mais indPpendan:ss" (p.336). Or. 

le paysan abandonne sa parcdle pour 

une plus riche brsque le sol esl @uk=6. 

6x323). Le supuplement 

(versus limite technique pour produire le 

vital sans investir) pousse remergence de 

la propti&& priv&? indiiduelle ip.323329 



4.2 Rdgime foncier rnouride et mutations agricoles au SBnBgal 

Nous completons la demarche de Magnant et essayons de I'approfondir. 
gr&e aux elements empiriques et m6thodologiques props& par Jean 
Copans dans ses etudes s u r  le systeme agricole mouride au Sen6gal. 

L'approche qu'il adopte. bas& sur les rapports de production. peut 
complQer la demarche de Magnant ; celui-ci d'ailleurs evoque, en 
conclusion de son etude sur  le Tchad. I'inter6t d'etudier les conditions de la 
production et de la reproduction sociales pour interpr6ter la permanence du 
r6gime agro-foncier et le retour aux fonnes anciennes d'organisation du 
terroir observe dans les zones de colonisation agricole r h n t e  en pays 
Sara au Tchad. 

Mais surtout. la complementarite entre les deux demarches tient au fait 
qu'elles situent toutes les U n s  la ~ersoectrve dune a- . I 

wntraintes, a I'instar de toute analyse de rapports de production en 
economie paysanne puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de rapports fonciers 
ou de propriete, de rapports de production agricole (Olivier de Sardan. 
1995:120). La demarche de Jean Copans (1973. 1980) nous aidera a 
elaborer ndre propre approche dans le cadre des relations entre les 
transformations foncieres et la modification des comportements 
econorniques chez les paysans dans I'agriculture des terroirs au Niger. 

Copans a etudie le mode d'action economique n6 de I'ideologie et du 
regime agraire mourides. 
La pertinence de I'etude est que le regime agricole mouride se presente 
comme une avande en Afrique. 

Cetude de Copans presente un double inter& m6thodologique et theorique. 
L'approche thkrique apporte la preuve queen depit de son caractere 
distinct par rapport au reste de la societe, la confrerie mouride a developpe 
une agriculture de rente qui se fit pi6ger par le r6gime foncier. Ce dernier 
n'a pas connu d'evolution pertinente quant aux conditions de securisation 
du producteur en vue d'une mise en valeur optimale de ses ressources. 



On dbuv re  qu'il n'y a pas forcement une relation de muse a effet entre 
I'evolution bnomique et sociale d'une soci6te et le developpement de son 
konomie agricole. 
L'essor hnomique de la soci6te mouride n'a pas transforme les structures 
agraires. Ceci ne conforte pas totalement la position de Magnant pour qui la 
transformation des structures agraires s'op&re lorsqu'il y a un glissement du 
r6gime patrimonial a une gestion individualiste. Or. a Pinstar de Magnant 
qui devoile que la logique foncmre lignagere reste dominante face aux 
ruptures. Copans indique que le r6gime foncier mouride demeure fig& 

Les resultats concordants des deux etudes. de dimarches et de cadres 
socio-historiques differents, renforcent I'id& que I'organisation fonciere 
constitue le blocage principal au changement. Notre but est de developper 
une approche personnelle, combinant les m&odes de Magnant et de 
Copans, en w e  de notre etude au Niger sur ces m h e s  questions. 

4.2.1 Le mouridisrne. masque idblogique d'un rapport de production 

La recherche de Copans a QB effectub dans le cadre d'une these (1973), 
puis actualis& gdce a des enqustes compl6mentaires (1980). DBs les 
premieres observations. le mouridisme se p&sente comme un rapport 
ideologique. C'est sous cet angle qu'il etudiera les rapports de production 
et le comportement economique lies la stratification sociale mouride en 
pays Wolof (carte n08). 

La confrerie mouride s'identifie largement a I'ethnie Wolof (113 de la 
population est mouride); elle livre 25% B 50% de la production arachidiere 
s6n6galaise et occupe la r6gion du bassin arachidier -Thi&s, Dourbel. 
Louga. SineSaloum, avec 60% de la population sur 20% de la surface du 
Senegal. La sociQ6 mouride s'organise autour de Touba, capitale et ville 
sainte mouride (abritant la Mosqu&tombeau de Bamba le fondateur). Le 
pelerinage annuel y reunl plus de 300 000 aes .  D'aprBs I'analyse de la 
nature idblogique (Copans. 1973). le mouridisme a 6th perGu d'abord 
(etudes coloniales) comme une fdodalite maraboutique associ6e ii la 
culture de I'arachide gdce a la colonisation progressive de nouvelles terres. 



Carte n08 : Carte administrative du Senegal, region Diourbel 

Source. Copans Jean. I 988 : I 6. I 7 . 



I1 apparut comme un mouvement politique et un vehicule konomique. Au 
plan poliiique I'action des marabouts au wurs du XIXS (djihads) tendait a 
supprimer la chefferie tradiionnelle des brak. des bourba, ou des damel. 
perspective qui suggera a Marty que "le marabout remplap~t.. le chef 
traditionnel c'est aufour de lui que la soc~ete' noire tend d se re'organisef 
(Marty. 1917 in Copans.19@8:33). 

Au plan konomique. le mouridisme fut associe aux faits "d'accaparement 
des terres disponibles, la miss en valeur plus intense des champs, la 
conqdte des march& des escales, I'envahissement de routes les 
branches de la production locale: puis considere comme %ne vaste 
association de coop6ration agricole a base confessionnelle: D'autres y 
voient un mouvement pour le travail collectif et I'education des masses 
(Marty. 191 7. cite dans Copans, 1988:34-35). 

En I'absence d'une explication thbrique satisfaisante du regime mouride. 
Copans propose une methode pour sonder I'origine et I'id6ologie. les 
rapports de I'homme au sol, et I'organisation du travail dans ce rbime. 

Ainsi, pour expliquer les mutations li&s a I'konomie mouride, il etudie le 
rapport ideologique, le rapport de t r a ~ i l  et le rapport foncier et enfin 
I'expansion de I'exploitation capitaliste oO le mouridisme aurait joue le rdle 
de relais. 

Vu I'origine du mouridisme, regime social distinct au sein de la societe 
Wolof. I'auteur avance : dans ce syst&me,"l'ide'olooie masoue les ramors 
d'exoloitarior). elle justifie la presence des marabouts, elle perrnet le 
maintien du systeme" (Copans.1988:28). Le rapport id6ologique qui 
cimente le regime serait le produit de lois historiques, de logiques spatiales 
nees de migrations, du mode de creation de villages, et de rapports de type 
individuel marabout ltaalibe (adepte) n6s avec la culture de rente de 
I'arachide. 

Le lien marabout-taalibe (adepte) est la structure de base du clan mouride. 
II est au depart un rapport thblogique maitre-enseign6. une relation 
ideologique. 



La r6ciprocit0, modele lignager d'khange, influence la structure de base et 
impose au taalibe un travail pour I'enseignement rep. Le rapport de travail 
ne se justifie plus si la relation idblogique s'estompe. Ainsi fonctionne la 
secte mouride. Le systeme se formalise sous la conduite d'un neveu consor 
du Lat-Dior (roi du Kayor) le Wali A Bamba (1850-1927). Ex6gete de la 
secte Kadryia et auteur (po6sie. prose). il exalte le travail. II k r i t  et prBche 
que "le travail est un tremplin pour a d d e r  a Dieu-es marabouts visent 
I'eviction du r6gime lignager 05 I'extorsion du travail passait par I'esclavage. 
Un autre r6gime de soumission du travail naitra de I'organisation 
confrerique. Vers 1850, I'lslam. actant exteme des mutations du XlXitS 
accentue les contradictions internes, $05 "la crise larvee des systemes 
poliliques Wolof dont la faiblesse est un signe de deterioration sociale" 
(Copans. 1988:77). 

La conqugte coloniale et la resistance d w  marabouts et des taalibes 
precipitent I'eviction des rapports lignagers. Le rapport de force colons 
franpis/marabouts porte la confrerie mouride a collaborer a la traite de 
I'arachide. Les djihads, la conqule et la necessite de trouver de nouvelles 
terres pour I'arachide ont Qe les facteurs de 'demobilisation sociale: de 
fuifes. de 'migrations' aidees par le mysticisme (Copans, 1988:78). 

L'appel et la renomm6e d'un marabout dklenchent le processus de 
creation du village mouride. Le village ancien Qait. lui. cr66 par un groupe 
de parente. Ce n'est plus le cas avec la montee du mouridisme. 
Leprocessus [mouridej de fondation des villages et des migrations 
individuelles,ou collectives" exprime "une double reorganisation de 
I'espace economique et socio-politique des anciens Etats Wolor 
(Copans.1988:179). Une part des migrations sur ces zones patrouillees par 
les Bleveurs est declenchee par le besoin de sols neufs et d'autres motifs. 
Le peuplement heterogene n'est pas toujours motive par I'appel du 
marabout. Touba. implante de 1886 a 1891. est le centre de gravite des 
vagues de migration jusqu'en 1927 (mort du Wali). Le temps d'emergence 
d'un nouvel ap6tre. les secondes vagues migratoires arrivent de 1930 8 '50 
faisant passer les mourides du bassin arachidier de 68 000 a 420 000 hbts. 
DBjl, les zones au sol Bpuis6 de M'backe. Darou Salam, Touba, Missirah, 
Sine-Saloum sont de nouveaux points de depart migratoire. 



Le mobile Conomique et parental des migrations est net Les groupes 
pou&s aux migrations sont issus des classes sans-tene de I'ancien 
systeme chefferial qui resent le reservoir du travail et des professions 
(Copans.1988:80). L'elevage pr-bli des Peuls dam les regions de 
migration mounde a ete d6ststnrctur6 et repousse de ces espaces. 

Cabsence de s6dentaires d'implantation lignagere ancienne permit aux 
marabouts d'y fonder une appropriation collective assez originale du sol. Le 
loose group du tenoir Tchadien n'est pas le m6me ici au Senegal : le 
proprietaire n'est pas la famille du marabout (chef defricheur) ni les taalibes 
defricheurs mais I'ensemble du village ettou de la daara (collectif d'inities). 

Le marabout jouera le r6le qui, sans &re celui de chef de tene, lui permet de 
regler I'acces au sol. de r6affecter les terres, de juger les conflis fonciers. 
C'est le gestionnaire du patrimoine foncier du clan. Celement cU est qu'a 
I'instar du bloc foncier lignager (Magnant. 1988), I'objet de I'action 
economique est le patrimoine foncier propriete du loose group mouride. 

A propos du mode de fondation des villages, les Peuls et les Wolof 
s'opposent des les premieres migrations (1886-1930). Les Peuls sont des 
eleveurs nomades et peu prdoccupes alors par I'appropriation fonciere. 
alors que les Wolof recherchent de sols neufs. On assiste a une lutte 
d'occupation de I'espace entre I'agriculture du mil et I'elevage qui deviendra 
une lutte entre la culture du mil et de I'arachide a partir des annees '50. 

"L'Blimination, non pas des Peuls, mais de I'occupation 
territorial0 peule, s'est faite avec tous les moyens possibles: 
accord et partage de zone, expulsion violente, occupation 
progressive et sournoise des pdturages, mesures de retorsion 
contre le Mtail, etc". (Copans.1988:84). 

Le pouvoir co8?nial oppos6 a I'elevage nomade (predateur d'espace et de 

resources naturelles) en faveur de I'arachide, soutient les mourides. Les 
Peuls rhlcitrants sont jetes en prison. La fondation debutait par la creation 
du hameau (marabout, sa famille, ses parents et taaiiLe ), ou par une daara. 
groupe de taalibe dlibataires, les takder qui defrichent et cultivent. 



Parfois, village et daara s'implantent en m&ne temps. Dam la relation 
marabout1 taalibe , "I'apprentissage du Coran y est plus un m u  pieux 
qu'une realite , Les premiers daara ne cultivaient que le mil. Les daara 
presentaient au moins deux avantages: occuper les fideles ayant quitte pays 
et famille et donc leur faire admenre, dans la pratique, le soumission et le 
devouement. .." (Copans. 1988:87). Le village se peuple petit a petit avec 
I'amvee de takders et de taalibes marihs. 

Apres les annbs '50, il s'est c r S  un veritable march6 des taalibe passant 
d'un marabout a I'autre pour 6tre admis sur un site. Des villages mourides 
comme M'Bak6. Samb. N'Dock ou Missirah ont QB cr&s par des parents et 
des proches du Wali fondateur de la secte, selon le fie par lequel il crea 
Touba (le Wali s'installa A Mbake d'oO il cr6a Touba, 1886-1891). 

Le rite comprend cinq Qapes : 1. I'autorisation du chef confrerique ou du 
diawrigne (son representant); 2 le fondateur se recueille et prie sur le site 
comme le Wali; 3. puis arrivent ses parents. les takder (cas du daara) ou les 
taalibe (cas du village) pour le premier travail de sanctification du site; 4. 
des mesures d'implantation accelerb sont prises pour les terres pionnieres 
riches (cas de Missirah); 5. I'attribution et la surface des champs sont 
deterrninbs par la taille de la famille, dans la limite de I'espace accorde par 
le chef confrerique ou delimit6 par le fondateur (Copans.1988:91-92). 

C'est ainsi que le bassin arachidier se peupla au nom du travail 
sanctificateur. Le mil y chassa IYlevage et le mil A son tour fa place a 
I'arachide dont I'expansion debute en 1885-1886 (installation du Wali a 
Mbake). 

La place de la culture de I'arachide dans le r6gime mouride est claire:"la 
base agronomique, Bconomique et sociale de la confr6ne mouride c'est 
Bvidemment I'arachide [...I. L'arachide est d la fois la vie et la mort du 
Sen6gal. L'arachide exerce sur toute I'economie du Sdn6gal une 
Bcrasante souverainet6' (Copans, 1988:94-95). Elle occupe la moitie des 
surfaces cultivbs au SBnBgal. L'arachide, principale recette d'Etat. 
reprgsente 23% du PIB et 75 a 85% du revenu d'exportation (1967). Sa 
culture provoque le deficit vivrier et I'importation alimentaire. 



L'action mouride se voit a la croissance des exportations des son entr6e en 
sdne (1891). Carachide export& passe de 130 000 Tlan entre 1884 - 
1919. a 407 000 T de 1920-1939, puis 656 000 T de 1950-1969. 

Ainsi emergent de la societe mouride "de gms producteurs individuels qui 
utilisent souvent une importante mains"9uvre saisonniere ...& sont P I= 
pnbrvons d'un bavsannat au&& qui ne pouvait pas apparaitre il y a un 
demi-siecle" (Copans, l988:98). 

On verra que c'est un seuil de rnise en valeur que la production arachidiere 
pouvait difficilement depasser tant que I'organisation fonciere n'etait pas 
modifiee. 

Outre I'essor agricole bloque, tout le comportement hnomique des 
mourides montre que la mise en valeur du domaine immobilier rural est 
impossible ou limit&. Ainsi que le note I'auteur : Yes commepnts, qui sont 
parfois plus riches, n'investissent pas dans I'immobilier villageois [cas de 
I'habiiat. preciset-it, meme quand d'evidence leurs moyens sont 
importants]" (Copans.1988:98). 

Si I'on estime que le niveau de revenu n'est pas la veritable limitation a la 
decision d'investir 05 se trouve alors le probleme? 
Est-ce une question d'avantage cornparatif par rapport a I'investissement 
immobilier urbain ou commercial? 
Faut-il en deduire que c'est une consequence de la stratification sociale et 
de la permanence de I'8conornie villageoise? 

En effet. pour Copans. le recut de I'arachide chez les mourides tient au fait 
que la paysannerie mouride est fondee sur le modgle de lUconomie 
villageoise. En depit de son rtgime social original. elle n'a pas pu depasser 
la logique 6conomique ancienne. 

Ni serf de Dieu . ni ouvrier agricole, ni exploitant capi:aliste. ie petit 
agriculteur mouride comme le grand exploitant marabout se sont trouves 
pieg6s dans une sorte d'aventure ambigu8. 



4.2.2 Organisation foncibre et limites & I'essor agricole mouride 

Pourquoi la permanence des lois sociales et economiques villageoises? 
Copans voulait savoir si le systhe mouride correspond a un "syseme 
autonome au sein de la soaete s8negalaise" et en quoi ce systhme s'est 
trouve alors oblige de repliquer a I'dconomie villageoise sur les sites 
pionniers (Copans,1988:53). 

Leur migration montre qu'il y a chez les marabouts une pr6f6rence pour des 
cat6gories de la population sur le march6 des rakder et des taalibe. "Ainsi 
les marabouts engagent des taalibe cast& car leur presence est 
techniquement, economiquement et socialement necessaire sur les terres 
neuves". (Copans.1988: 103). Gdce a ce march6 du cheptel humain, s'est 
reproduit en partie le village ancien sur les terres pionnihres, avec la 
reimplantation de la stratification sociale de type lignager. 

Cappel parental est une cause des premiers departs de jeunes gens vers 
les villages pionniers mourides oir la stratification sociale anterieure (des 
villages lignagers) s'est rapidement reproduite. 

Dans les secondes vagues migratoires (Copans.1988:105, tableau n05), les 
causes importantes de depart sont le besoin de sol neuf (150 r6pondants). 
I'appel du marabout (138 rdpondants). I'appel parental (40 r6pondants). 
Alors que 90 repondants se disent marids. 126 se declarent dlibataires. 

Pour la grande majorite des chefs de famille (go%)), les r6gions de depart 
sont le Cayor, le Baol et le Djoloff. Ces donnbs prouvent I'heterogenBite 
mouride et donnent I'image du systeme social mouride: 

une relation mystique maraboutltaalibe , rapport ideologique en vue 

de la soumission du travail pr6sent6 comme un acte sanctificateur; 
un systhme social nouveau tendant a individualiser le rapport 
6conomique grice 21 1'6viction du mode ancien de parent6 (lignage) 
au travers des migrations et de 1'6clatement consequent du lignage 
car c'est sur le modhle du march6 que les marabouts recrutent les 
taalibe; 



- une reproduction de la structure sociale viiiageoise. y compris de 

I'organisation fonciere. plus adapt& aux objectifs de production de 
I'arachide, sous I'alibi religieux du travail sanctificateur et d'un acds 
non-discrimine au sol, propriete collective car au contraire de ce qui 
se passe en sociQB lignagere 05 la terre est propriete d'un lignage. 
ici elle est a tous. 

Le lien du mouride au marabout n'est rien d'autre qu'un lien de dependance 
de type patrimonial -soumission du travail au patrimoine commun. Les 
marabouts jouent le r6le de chef de terre et gerent les terres colonisees 
comme un patrimoine de clan. Le rapport ideologique n'est qu'un artifice 
qui remplace le rapport de propriete vis-a-vis un patrimoine dont la gestion 
requiert de toute fawn un leader. 

Quel pouvait 6tre le r6le r6el de la parente dans ce regime? Du r6le de 
systeme, la parente devient une fonction instrumentale. La logique de la 
parente est effectivement presente dans le mouvement migratoire des 
mourides. Dans la classe maraboutique, n'est pas fondateur qui veut. 

Si la logique de la parente est presente. il ne faut pas s'etonner non plus de 
I'existence du systeme d'exclusion selon la parente. 
Cependant, autant il s'agit d'une parente &tat&, autant le regime 
d'exclusion est denature. C'est pourquoi I'acces au sol s'organise, non pas 
par reference a la parente. mais selon un mode d'exclusion fonde sur la 
taille et les besoins de la famille. 
L'acces a un champ et la taille du lopin va dependre d'abord de 
I'importance de la famille demandeuse. 

slon oarent&& fond& sur la stratification sociale semble 
secondaire. Mais I'origine sociale des marabouts et des taalibe privilegies 
montre qu'en faii elle m e  ~ r i r n o r d i h  puisqu'elle est I'objet d'une prise en 
compte systematique au niveau de la superstructure maraboutique (de I'Etat 
confrerique). Le changement c'est que I'exclusion parentale cesse d'6tre un 
systeme pour devenir un instrument politique au sommet de I'Etat mouride. 
La parente cesse d'6tre un systeme. 



Elle devient un outil double usage : moyen d'organisation de la hierarchie 
maraboutique de @res en fils (en place de I'ordre socio-foncier ancien); 
outil de separation maraboutltaalibe en vue d'etablir des liens individuels 
d'interet entre exploiteur et exploit& Cest dans ce passage du lien de 
parente au lien d'interet qu'il faut rechercher en partie la raison de la 
dynamique konomique mouride. 

Le marabout exploite le travail individuel et collectif taalibe et aussi le travail 
de chaque famille taalibe . Toutefois, toute cette dynamique est un 
tourbillon en aeuf. Comment s'explique cette situation? Elle resulte du choc 
entre les ruptures (accelerations) subies par le systeme tradiiionnel et les 
permanences (immobilismes) tendant a figer et a entretenir ce regime. 

Ciineaire suivi par Copans (1988:lOl-124) presente la situation en trois (3) 
&apes A I'Qude des forces sociales pour evaluer les resources 
humaines mobilisables (I1 Les structures villageoises et la parent6 chez 
Copans ); B. I'etude des rapports de production pour cerner les rapports 
entre les hommes au sujet des biens objet de I'action economique (111 La 
stratification sociale, chez Copans); C. 1'6tude des forces materielles ou 
moyens en vue d'evaluer la capacite et le potentiel en resources 
mobilisables (IV Les moyens de production, chez Copans). 

L'articulation theorique de cette demarche peut se schematiser de la fa~on 
que nous I'exposons dans le tableau n016. 

L'analyse de contenu consistait a reveler les ruptures. les permanences, les 
chocs et les implications au plan social et economique. 

A cet effet. Copans a Qudie recart entre les principales composantes de la 
soci6t6 Wolof de depart et la sociQ6 villageoise mouride, notamment : la 
structure villageoise (village wolof I daara, le site d'inities takder, le village 
pionnier mouride, la logique de groupe -lignagelconfrerie); les unit& 
sociale Blbmentaires du village (keur lignager lmouride; borum keur 
lignagerlmouride; I'UPAF lignag~relmouride); les reseaux relationnels 
(parent6 lignagere I alliances mouridemarabout). 
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Tableau n016. Itineraire methodologique et thbrique de Copans 

I 1. Etude desnipt'ie des ( 2 Analyse de la mk&atilon 1 3. Pr&entaflon et interpdtation I 
I resswrces et des forces I des ressources et f- 1 des transformations I 

I 1B. Etudes de la dy~mique 1 2 ~ .  Analyse de la mobiliiion 1 38. Interpretation des change- 

1 sociale ou des rapports de I et de ladion transformatrice I rnents n5sukant de radion des I production (foms dynamiques) des forces dymniques I I -N de 

I 1C. Etudes des forces 1 2C. Analyse de la robilisation (3C. Prhntation et 

Cene etude a permis de rekrer et de dkrire les forces productives 
sociales. De plus, elle comparait 1'8volution de la sociW6 villageoise 
mouride a celle de la sociQ6 villageoise wolof. 
Au lieu d'une hierarchie de castes (village wolof), le r6gime mouride est 
base sur une hierarchie etablie par le rapport ideologique (marabout, 
taalibe, takder). Les unites socio-economiques elementaires, les keur 
lignagers ( plusieurs menages). seraient devenues des keur de deux 
menages (113 des keur) et d'un menage (213 des keur). Les reseaux inter- 
villageois de parente. instruments politiques au service de I'ideologie, 
jouent davantage ce r6le lorsqu'on va de la base vers le sornrnet de la 
hierarchie confrerique et "c'est au sommet de la hierarchie que les relations 
d'alliance sont plus nombreuses entre marabouts" (Copans, 1988.1 14). 

product~es naturelles et 

materielles 

l es allianr;es soc- (mariage, entraide, reciprocite ou echange) 
continuent A s'effectuer selon des rbgles d'endogdnW lignagere ou 
clanique, mais cette logique est plus presente au sommet de la hidrarchie 
maraboutique. 

et de ladion transformatrice des 

forces produdives 

naturelleJmaterielles (moyens) 

interphtion du changernent 

&ukant de rusage des 

moyens de production 



Cependant. wmme on le wnstate a I'examen des ruptures et des 
permanences, ces changements ne mettent pas toujours en cause les 
logiques ou les pnncipes de base de I'organisation villageoise Wolof. 

W r c e s  huma~nes ou les for(;es de travail mobilis&&seront done 
toujours fonction de la separation des castes (separation groupes 
aristocmtiques I professionnels), de la hierarchie parentale (separations 
intrafarniliales d'lge et sexe), avec toutefois le critere nouveau de la 
hierarchie ideologique (separation maraboutsltaalibe ltakder ). 

Au lieu d'un regime social doublement hierarchis6 (caste et parente), le 
moundisme apparait alors comme une structure sociale triplement 
hierarchis&. Ainsi, alors que la hi6rarchie de maintient une 
r6gulation sociale globale pour distinguer, de naissance, et 
Fhefs non-aroductif~ l a h e  ou con r m  .. . . f -  

de .. . 
(takder) 

(lien rnarabout ltaalibe ). La hierarchie parentale r&le quant a elle la 
devolution du travail au sein de la famille et la succession. 

En ce qui conceme les fomes de rapports entre les hommes qui rendent 
possible la mobilisation du travail. on d6couvre que les changements sont 
sans profondeur. Innovation apparente, la dependance au marabout est 
plut6t une permanence. Certes. I'appel du marabout est la condition pour 
inthrer un site pionnier (daara) ou un village mouride. Or, se rappelant que 
le besoin de terre est a I'origine du mouvement de migration mounde, on 
doit admettre que finalit6 w i v e  du t a b e  et du . t w a  I .  

m B s  au so[. I1 ne faut donc pas prendre le moyen pour la fin. 

Cette dependance traduit la relation au patrimoine foncier contrble par le 
marabout, d'un point de w e  ikonomique seulement. pest un 

. .  . . . ,  . Dlsslmuls-la 1deoloalPue. il reste le 
principal rapport -- du t u n s  le r6- .. . 

mouride. La difficuh6 de dem6ler ces rapports et d'identifier le mode 
d'action hnomique qu'ils tendent a reproduire, sugghre que 'le systems 
mouride ngtait pas un mode de production" (Copans, 1988:117). En quoi le 
systeme rnouride ne wrrespond-il pas A un mode de production? 



Copans (1 988:111-117) tente d'v repondre en presentant les composantes 
auxquelles on peut se referer pour comprendre le systeme agricole mouride 
: la terre et les instruments de travail (forces mat6rielles productives). la 
composition de la population rurale (forces sociales productives). et le 
regime foncier (rapports de production). Cependant, partant de la forme 
idblagique du mode d'action mouride. il ne peut s'appuyer sur ces bases 
materialies de la formation socio9conomique mouride qui lui perrnettaient 
de rendre compte que le systhe c-wiwle mouride repond bien a un mode 
de productior'. 

Aussi. en ddpit de I'existence des . antes  cl& du mode d'action 
konomique (forces sociales pro%..i- rapports de production, forces 
materielles). Copans conclut que le r6gime mouride ne correspond pas a un 
mode de production pour deux raisons. 
Premierement, il existe une triple soumission des moyens : a) celle du sol a 
I'ordre confrerique, b) du travail a I'ordrewolof. c) des outils au capital. Ces 
soumissions g8nent I'emergence d'exploitations agricoles capitalistes 
(Copans, 1988:117). En second lieu. l'accumulation n'a pas lieu dans la 
sphere de production mais dans celle'de la circulation des produits et de 
leur commercialisation. Elle ne provient pas des privileges sociaox 
permeftant de dominer les zonditions de la production agrico!~. M6mes les 
marabouts n'en ont pas les moyens" (Copans. 1988:117). 

A notre avis. lorsqu'on oppose la logique confrerique (id6ologique). ou 
encore la logique capitaliste (d'entreprise, d'accumulation materielle) a la 
logique lignagere (parentale, affective et societale), on compare des 
raisonnements differents sans interroger la question du mode d'action 
Conomique. Or, s'agissant du mode d'action economique, i'important n'est 
pas la baiaue ~arentale (ordre affedif et soci6tal). mais la 1- 
~r imonia le  (ordre hnomique). En effet dans le mode d'action 
economique. il n'est pas question d'un sentiment affedif, mais d'un bien, le 
patrimoine, objet de relations Bconomiques. 

dHmis.nnt dabord 'mode de pabitma& 'cornme 81anl le mode d'adion 
6conomique des sod&& agricoles d'Afrique que nous Qudiw. 



Cependant, se pose le probleme suivant : I'accumulation patrimoniale se  
bomera au niveau nkessaire de subsistance, c'est-adire que 
I'accumulation ne depassera pas la conservation du patrimoine en question 
(sol, Mtail) et celle des conditions sociales de sa reproduction. A partir de 
ce seuil, I'accurnulation s'individualise et devient plus periormante pour les 
mernbres du loose group patrimonial (Magnant. 1987:323-336). 

La rationalie 6conomique du patrimoine possMe donc plusieurs 
dimensions : les rapports aux biens lignagers, familiaux et individuels. 
Cela influence I'organisation du travail agricole ob I'on distingue la 
dimension collective de type communautaire (travail collectif pour le 
marabout, I'entraide), la dimension collective de type familial. et la 
dimension individuelle (entreprise individuelle). 

En effet, b secret de I'essor aaricole mouride reside en partie dans 
I ' w t i o n  du trava et dans le mode de mobilisation des mavens, par 
exemple dans le cas du sol. Voyons la methode d'expos6 et I'analyse des 
deux aspects. 

4.2.3. Mobilisation du travail et des moyens de production: le blocage 
foncier 

Le travail agricole. Yondement historique et structure1 de la confrerie" 
pr6sente une structure oir se combinent plusieurs formes de travail, tout en 
&ant dominee par le travail traditionnel. "Comment se  peut-il que la forme 
dominante du travail agricole ne soit pas mouride? " (Copans, 1988:128). 

Pour repondre cette question I'auteur a suivi une saison agricole. I1 a 
reconstruit la structure du temps de travail, puis ii I'a integree. en fonction de 
sa repartition par activites, dans le cadre densernble de I'activite 
socio&onomique. 

re du de travail necessaire a la production agricole revhle 
une concentration d'activites en juillet-aoirt-septembre. Les jours fdries 
religieux ne sont pas respectes. Les paysans travaillent matin et soir tous 
les jours. 



D'un village a I'autre, le travail agricole total peut varier: soit pour des 
raisons d'aleas (skheresse). soit a cause de la difference en dotation de 
materiel agricole, soit du fail de I'empriie forte d'un marabout demandant du 
surtravail. 

k reoaftition Dar oroduction et aeration cultur& montre que dans les trois 
(3) terroirs de Darou Rahamane II. Kaossara et Missirah. le temps alloue par 
personnelha pour la culture de I'arachide est toujours superieur a celui 
destine a la cuhre du mil. 

Ceffort de travail se repartit comme suit selon les 4 etapes de I'activite 
culturale: 

Culture Semis DQbroussage RQcolte Sarclage 
Arachide 7 B 10% 16B25% 3 0 a 4 O Y 0  40a50% 
Mil 258 5% 18a25% l8a25% 4 5 a 7 0 9 b  

I a rboartition sociale du travail s'op6re selon le temps alloue a la famille. 21 
I'entraide et au marabout. Ainsi la quasi totalit6 du temps de travail est 
consacree au keur (cane familial); le reste du temps de travail se repartit 
entre I'entraide (santaane) aux autres keur pour 0.2 a 16 h de travail 
mensuellpersonne et au profit du marabout, pour 1,3 a 9.7 h sur 74.3 a 98. 
5h du travail mensuellpersonne. 

En travail individuel, le marabout repit  la plus faible part de travail, mais au 
total les marabouts de renom mobilisent plus d'heures de travail que les 
keur. Ils Mneficient 6galement de transferts en revenus divers re~us des 
taalibe. 

La du travail au sein du carre devoile une autre dimension dfl la 
distribution sociale de la force de production. 
La division du temps de travail en keur (carre familial) devoile d'abord une 
repartition par sexe (tableau n016A): 



Tableau T"'6A. Repartition du travail - DembaNdiaye Mor Ndiaye S. M. Fadim Mbaye Thioye 
L+xnms: 
1. Population masculine adive 6 7 1 1 

2 Total travail masartin (heures) 3 467 4 534 148 648 

3. Dkadcage (hems) 3 148 

4. Mayenne de travail par persanne 581 648 548 590 

Eeilms 
1'. Population feminine active 7 5 3 2 

2. Total travail f&linin (heures) 1 218 730 41 0 522 

3'. D h r t i i g e  (heures) 1 301 843 481 423 

4. Moyenne Iperx,nne 174 146 137 261 

5'. % feminin I masculin 29.9 22.5 25 44.2 

Les travaux de r&olte, decorticage. production des repas sont reserves aux 
femmes ; les hommes s'occupent des travaux de labour. Au total, la femme 
travaille de 213 a 112 moins que I'homme. Elle consacre 1.3 h pour le mil et 
depense 1,9 h a I'arachide. I a division Darentale du travail au $&in du keur 
devoile des differences significatives entre chef de keur, surga (enfants. 
dependants) et les femmes. 

-chefde est la'personne qui foumit le rnoins de travail: mais qui en 
rqoit le plus. Sa t3che est la suivante: 

"le contr6le et la responsabilit6 des moyens de production au 
sein de cene unit&, terres, ressources en travail et [c'est] lui aussi - - 
qui comrnercialise la rewlte ... wntrble de ce rnoven dg 
Wuct ion  fond-/ au'est b t r a u  I'autre &ant la terre. 
s'oL@re a&e au w r t  de ~arentk descendance et alliance, 
qui constituent le groupe de la famille restreinten 
(Copans.1988:132). 

Le travail reGu par le chef keur provient du travail consacre au champ 
patrimonial dont les produits sont destines B la consommation familiale. 
meme si le chef de car6 en dispose parfois autrement. 
C'esl gece au rapport a ce patrimoine, et B I'economie collective que cela 
implique (sol et grenier wmmuns, et alliances autour de css biens) que le 
contrde du travail est possible et que se consolide i'identite parentale. 



Celleci est associ6e au patrimoine en cause (sol, biens, renommk du 
marabout. autre capital social). 

Parentes et alliances se structurent autour du chef de keur en fonction de 
I'importance de ces biens materiels et non materiels qu'il contr6le. 
Objectivement, !e contrdle du travail ne s'odre donc oas gdce a la oarent& 
mais a6ce au Datrimoine aere, et le contr6le de la tene (partie de ce 
patrimoine) s'effectue. gdce a la logique conf?eflque (Copans, 1988:117). 

La logique parentale sert surtout au processus de reproduction du mode de 
contr6le et du mode de production. C'est que Is dkomote du travail recu a 
fpumi oar le chef de keu . . Ion une I- r a Me se ' i e aui ne 
.conesoonepas B la realit6 sociale aatrimoniak. En effet, les transferts de 
travail sont analys6s comme reGus ou foumis a titre individuel par les quatre 
(4) chefs de keuralors que ces transferts sont plus complexes. 

Cimportance du travail q u  ou foumi par le chef keur dependra d'une foule 
de criteres : le patrirnoine qu'il contrdle, ses alliances, son age, son smut 
social (rnarabout. taalibe), son avoir (moyens financiers et materiels). 

J a Dart du t- (cadets sociaux) transferee constitue entre 68 et 
86% du total r q u  par le chef keur. fl recoit de la Dart des femmes. 15 a 30% 
du travail acquis. Or, par le jeu de I'economie patrimoniale, surga et 
femmes consomment une part du produit du travail qu'ils ont foumi au chef 
keur. Ce n'est donc pas la parente qui rend possible le contr6le du travail; 
travaillant pour eux-memes, surga et femmes du keur s'entraident peu, et 
en general ne s'entraident pas du tout. 

I e &I de travail se manifeste entre les keur, entre les individus 
de keur diierents, au pfofii du marabout. Cet echange menrait en evidence. 
selon Copans, une orientation stratifiee, selon le sexe. I'lge et le statut. 
Les femmes et les cadets rqoivent le moins de travail bien qu'ils en soient 

de gros foumisseurs. 
Les chefs de carre rqoivent le plus de travail de toutes origines (Copans. 
1988:136-139). Pourtant I'entraide existe. 



Pourquoi les femmes et les surga sont ceux qui Mneficient le moins du 
travail total et pourquoi en Bchangent-ils le moins entre eux? Le travail 
collectif est important pour le chef de keur qui gere le patrimoine foncier; i t  
est faible pour les producteurs indiiiduels au sein du keur. On retrouve la 
logique patrimoniale dans toutes les formes d'entraide: a) dans le santaane. 
un appel au travail du marabout; b) dans le santaanekat . un travail collectif 
convoque ou invit8; c) dans le dimb6li. une aide -spontan&- d'un groupe a 
un individu: et d) dans le nadante, une tontine de travail de groupe tournant 
d'un membre a I'autre. 

Or. soutenant I'hypothese parentale. Copans identifie la santaane a la 
parente (Copans. 1988:143-148). Pourtant ses observations ne vont pas 
dans ce sens. I1 spkiiie :iucun kl6ment ne permet de prkjuger du r6le du 
systeme de parente dans I'organisation de la production" (Copans, 
1988:145). G'est donc oar rBff6rence I la fomion n i a l e  de 
I'ewloitation aue s'oohre la mob-n du travail ei et non 

Concernant les travaux collectifs sur les champs des marabouts. Copans 
(1988:149-154) considere que : Yes travaux collectifs sont avant tout le 
signe d'une dependance id6ologique". Ils fondent le r6gime d'exploitation 
mouride. Le surtravail taalibe assure I'accumulation du marabout (Copans, 
1988: 146-154). L'ideologie islamiste sert I masquer une permanence 
d'ordre fondmental, car on a toujours affaire a une logique patnmoniale, 
une gestion patrimoniale. Que le contr6le soit parental, maraboutique ou 
confrerique ne change rien a cette question de fond. Le rapport idBologique 
mouride n'assure pas une fonction de transformation du mecanisme m6me 
de la production; sa fonction est de reproduire un modele Bconomique 
donne. Lequel? Et qu'est-ce que Copans nous dii a ce propos? 

Copans tente d'approfondir le rde du rapport idblogique, en tant que 
rapport modiiicateur du mode d'action konomique dans le regime agricole 
mouride (Copans.1988:157-199). Selon son hypothese. 'la transformation 
d'un mode de production esf le resultat objectif de ses contradictions' et 
Wdkologie est k lieu de traifement de ces contradictions' 

e (Copans.1988:159-1 a). 



La doctrine mouride se serait impo* a un moment opportun des 
contradictions internes au regime chefferial wolof confront4 la pouss6e 
des libertes des la p6nQration coloniale. En effet la doctrine mouride 
propose une alternative originale de soumission du travail. 

h ' o n ' d n a l i t 8 e L - d ~  Wali tient a la vision soufiste qui propose 
la mystique du travail individuel r&ompen& par la sanctification de 
I'individu, la mystique du travail communautaire retribue par une elevation 
collective (jamaa), et la mystique populaire prbnant le sacrifice de la djihad 
(guerre sainte). C'est un diiours engageant au sortir du regime 
esclavagiste Wolof. Bamba rephit souvent'travailler fait partie de la 
religion', 'travailler c'est prier. Travaillez pour moi et je prierai pour vous'. 
Le rapport maraboutltaalibe est idklogique car bas6 sur la promesse de 
sacralisation du travail (Copans. 1988:174-178). 

L'unite et la solidarite confreriques sont la consQuence des interventions 
exterieures (Etat colonial. Etat &n@alais). Autrement, ce qui est privilegie 
dans le mouridisme. c'est la dependance individuelle au marabout, base du 
systeme d'extorsion de surtravail et de surproduit. 

Cornrne nous I'avons vu. I'appel du marabout, appel ideologique, n'est 
qu'un alibi pour acceder au sol. L'acds a la terre devient, tant pour le 
taalibe que pour le marabout, une garantie pour capter le travail collectif 
disponible dans la confrerie. Mais Copans se confine au rapport 
ideologique pour expliquer I'exploitation mouride:"car le marabout mouride 
est, par definition, en droit de recevoir une part du fruit du travail de son 
taalibe: c'est msme I'un des criteres de sa qualit6 d'intennediaire 
necessaire entre Dieu et celui-cln (Copans,1988:181-182). Ceci n'explique 
qu'en partie le rapport de dependance a la base de tout le systeme 
d'exploitation. 
Cextorsion du surproduit procede d'autre chose que de I'idblogie. 
Le surproduit se presente sous des formes van& mais p r d d e  du 
surtravail extorque aux taalibe . C'est ce surtravail qu'on retrouve. cristallise 
en capital, dans le materiel agricole, autre moyen d'augmentation du 
surproduit. 



tient donc de plusieurs elements. 
Dans le meilleur cas, en tennes de travail. le taalibe fournit 10% de son 
travail annuel; une autre part est celle du travail collectif qu'il fournit lors de 
prestations au marabout; d'autre part, dans le cadre de la zakat (adhyia, 
assaka ) et des dons pour les prieres, le taalibe et les membres de son keur 
font des transferts d'argent au marabout C'est une triple exploitation de 
I'assiette patrimoniale. mais dont le produit est affecte, par le marabout, a 
des fins 6trangeres au developpement du patrimoine agricole. Pouquoi? 

L'affectation du surprodua mobilid par le marabout (a travers prestations 
collectives, de keur, individuelles) devoile un comportement economique 
curieux En plus de consommations personnelles ou communautaires. de 
subsistance ou ostentatoire. 'il est utilid pour mettre sur pied des 
operations commerciales, ou il est investi dans des secteurs productifs non- 
agricoles" (Copans. 1988: 183). 

Mises B part I'acquisition routiniere A crMi d'intrants (pesticides, engrais) et 
la location d'engins agricoles, peu de moyens sont investis dans la 
d6fense/conservation du sol et des ressources ecologiques en vue de la 
continuit6 et de la durabili de lagriculture. 

La logique agricole mouride atteint sa lirnite. Cette logique se traduit 
toujours par la necessite de coloniser de nouvelles terres toutes les deux (2) 
generations, car tout le systeme d'accumulation repose soit sur I'extorsion 
du surlravail soit sur I'kremage du sol. Quand le patrimoine foncier est en 
surcharge demographique ou le sol epuise, le rapport idblogique n'est 
plus d'aucun secours. Lorsqu'on approche cette situation. I'autorite des 
marabouts decline et pour soutenir leur image, ils ont besoin de cr&r des 
relations client6listes avec I'Etat. 
C'est dans ce cadre que le materiel de labour est acquis grtice aux relations 
client4istes avec I'Etat et ses bailleurs de fonds par I'intermediaire de 
projets de productivite. Mais les charrues ne permettaient que de repousser 
I'kheance de I'ecremage du sol et parfois de la precipiter. 
Quel est alors 11int6r6t de la relation clienteliste Etatlmarabout? Assurer un 

essor agricok sur des bases productives durables? Le r6gime agricole 
mouride est-il assis sur des bases produdives durables? Si non, pourquoi? 



Le clientelisme que les marabouts entretiennent avec I'Etat n'est rien d'autre 
que la recherche d'une porte de sortie du p ihe  de la gestion patrimoniale 
des ressources agricoles dont les tensions sociales et les risques 
konomiques peuvent d6generer a tout moment en une crise profonde. 
C'est dans le cadre dun jeu de rkiprocite de soutiens, mais aussi 
d'affrontements ideologiques, que s'effectuent les :elations politiques. 
sociales et economiques entre le regime mouride et I'Etat. En 6change du 
maintien de I'ordre social dans les regions mourides. I'Etat senegalais y 
parachute des projets de developpement (alpha%tisation, vulgarisation 
agricole. crMt agricole. projets productivite, etc.). 

En retour, dans le domaine politique, lors des elections presidentielles et 
16gislatives. on voyait "les notables (marabouts. vieux, commerpnts) qui 
'votaienf pour leun hameaux ou taalibe ... Toot le monde avait une parfaite 
conscience du ridicule de I'affaire" (Copans.1988:207). En matiere de 
developpement, ce sont deux conceptions economiques qui s'affrontent 
ainsi sur le terrain. En depit des progres (education, santB. Bquipement 
routier ou agricole). la sociQe agricole mouride ne connait pas une 
structuration de ferrnes capitalistes. L'exploitation agricole s'effectue selon 
la tradition Wolof. en unites fami!hles, avec une organisation economique 
(et confrerique) de type patrimonial. 

Les interventions de I'Etat visent une mise en valeur selon la logique 
capitaliste en encourageant des actions d'investissement agricole. La 
logique du developpement impulse par I'Etat s'identifie B des actions 
comme le systeme cooperatif ou de crMi, la vulgarisation de paquets 

technologiques (techniques. ntrants, formation, vivres de soudure). & 
ri i mou d sme est devenu B la f o i s n t  et frein du -&me -. En 

plus des problemes de coexistence des deux systemes economiques, les 
freins au developpement agricole Qudies par Copans se rapportent a la 
resistance des paysans mourides face au systeme cooperatif par exemple. 
dont le but est la distribution du credii agricole. Les coop6ratives et les 
autres stimuli au developpement sont consid8res par les mourides comme 
des processus d'endettement. la vulgarisation des techniques agricoles une 
voie dhccentuation de I"exploitation, et Mcole on facteur de deracinement 
religieux ou id6ologique. 



Le developpement est finalement synonyme de distorsions inadmissibles 
pour I'organisation 6conomique patrimoniale des mourides. Un exemple 
est celui de la aaric& souvent present& comme le signe 
evident du developpement agricole ou d'une transition au capitalisme: 

"La mecanisation de cerlaines op6rations culturales est tres 
developp&, I'importance de I'6quipement se remarque &ns 18s 
budgets et dam les temps de travaux Mais les cons&quences a 
ce processus global ddc-it par Pdlissier (mt): apparition d'un 
sous-emploi dans les r6gions surpeupl6es: 'recul de I'entraide et 
des formes traditionnelles de travail dependanr: =I'6levation du 
niveau technique de la paysannerie se revele, d'autre part, 
comme un facteur de hierarchisation, de stratification et  
finalement, d'in6galites sociales*: 'simultanement le proges 
technique accentue I'inegalite entre les exploitations du mkme 
village et entre les personnes au sein de la m6me exploitation ". 
La mhnisation influencera le r6gime foncier: "entre les 
exploitations, ce sont surtout les inegalites foncieres -naguere 
estompe-es par les prkts et les echanges - que I'utiIisation do 
materiel fait dtbrmais apparaitre sur le plan Bconomique. Entre 
les personnes au sein du m&me ca&, les inegaliies decoulent 
de I'application prioritaire sinon exclusive des nouveaux moyens 
techniques (en particulier de I'engrais mineral ) aux champs 
detenus par les hommes les plus entreprenants, gen6ralement 
18s chefs de concession ou de menage' (Copans.1988:214). 

I1 est clair que I'emploi de I'equipement et des techniques agriwles se 
trouve limite a un certain niveau par I'acces communal au sol et par le droit 
virtuel d'acds au sol au sein des familles. A ce niveau que se trouvera 
toujours bloque le developpement capitaliste de I'agriculture. le producteur 
n'etant pas assure de la reaction de I'environnement social a I'intensification 
d'investissements propres. C'est I'aspect central de I'olstacle foncier. 

u e m i a u e  fa n ciere en termes de contrainte au c han- 
B c o n o m u  dans le r6gime patrimonial mouride apparait en conclusion 
chez Copans. La classe des marabouts, did-il, n'est pas one bourgeoisie 
rurale et ne peut le devenir. "Les obstacles materiels a la domination sans 
partage des marabouts se multipient le d6veloppement urbain, I'apparit!on 
de structures 'd6mocratiques: les daara, un a&s limite a la terre 
affaiblissent leurs moyens". (Copans,1988:233). Rien ne pennet d'envisager 
la modification du rapport de production. Cauteur poursuit : 



production de I'arachide et donc I'exploitation paysanne telle 
que nous I'avons decrite dans sa variante mouride, restent la 
base de I'Bconomie politique du SPnegal. Mais la surpopulation 
des villages, I'Brosion et I'appauvrissement des sols dus a une 
trop longue p6riode de mono-production ont mis en danger la 
reproduction des conditions naturelles de la production. Depuis 
20 B 30 ans, les recherches de solution ont touies echoue, pour 
des raisons aussi bien techniques qu'6conomiques, sociales et 
politiques (Copans, 1988:243) 

la raison f o n d a m  prmient, toutefois, de l m t t e  a c 
. ,  . h a n a u  

w r t s  de aroduction. a passer de la soumission formelle a la 
soumission rbl le du travail au capital. ce qui implique une dparation des 
producteun directs des moyens de la production. B la fois par 
I'organisation fonciere et par le salariat. 

4.3 Conclusion 

Nous tenninons ce chapitre par une analyse critique des etudes de Magnant 
et de Copans ; puis nous mettrons en evidence I'articulation structurante 
qui conforte notre hypothese. et enfin nous baliserons I'itineraire que nous 
suivrons pour approfondir la verification de notre hypothese. Comme dans 
l'etude de Magnant, la modification des rapports de production apparait, 
chez Copans comme une des cles du changement des comportements 
economiques et sociaux en agriculture. Or. ces Qudes montrent qu'une des 
conditions de la modification des rapports de production et du mode de 
production qu'ils articulent, serait un changement au niveau de la propriete 
fonciere, de I'organisation fonciere. Cela implique de parler de changement 
au niveau des rapports fonciers de production, principal element de toute 
organisation fonciere. C'est donc I'organisation fonciere qui est en cause 
en tant que principe de base du changement des comportements des 
producteurs en agriculture. 
Le mode d'organisation fonciere est selon nous, un des facteurs de 
modification du mode de production en agriculture. 
Pour le demontrer, il est nhssaire de d'analyser le mode de production et 
des rapports de production, notamment dans le cadre de I'economie des 
societes traditionnelles. 



Comme on vient de le voir. I'approche de la transformation du 
comportement economique paysan par la question du rapport ideologique 
et du rapport de production posait a Copans un probleme de fond. Partant 
de I'hypothese que le mouridisme est fonde sur le rapport ideologique 
(marabout I mourides). Copans n'est pas vraiment parvenu a prouver que la 
structure bnomique et sociale du r&ime mouride correspond a cn mode 
de production. 

I1 affirme dans sa recherche de 1980 que k confrerie rnouride ... n'est pas 
un mode de production, car elle ne dkfinit pas des rapports de production 
sphcifiques ni un niveau dtVermin8 des forces productives" ; en outre, au 
plan du mhnisme d'exploitation. que "les paysans ne con~oivent pas leur 
rapport au marabout comme un rapport fancier (Copans.1988224, 236). 
En 1988, il pr6fere I'anitude du doute. 11 repond aux critiques: 'La forme de 
production: comment dhfinir theoriquement la confrerie?" 
(Copans,1988:270). A cene difficult8 s'ajoutait le probDme de prkiser le 
mode de production specifique dont it s'agit. Et ainsi que le montre Olivier 
de Sardan (1995). c'est bien la que se situe le blocage theorique pour 
IUtude des contraintes au changement dans les sociQes agricoles 
traditionnelles. 

La difficult6 pour Copans etait d'autant plus grande que I'influence du 
capitalime dans la production arachidigre mouride est assez presente. La 
tentation Qait alors de conclcre, comme il I'a faii, qu'il s'agit d'une Bconomie 
tradiiionnelle en transition au capitalisme, transition soutenua par I'Etat 
s6n6galais. 

Qu'il s'agisse de I'itineraire de Magnant qui a voulu dbmontrer que le 
changement dans la sociQe rurale tchadienne s'est op6re selon le 
glissement de 1'6conomie lignaghre A la gedion individuelle capitaliste de la 
famille, ou de I'iineraire de Copans qui voit I'wuvre du rapport ideologique 
comme catalyse du changement dans le r6gime mouride. on est en face 
d'un probleme de definition d'une methode suffisarnment opbrationnelle 
pour montrer comment s'opere le dbveloppement en tant que forme de 
changement social et Bconomique. En effet, comme la note Olivier de 
Sardan : 



"le Veveloppemerf n'est qu'une des formes du changement 
social et ne peut Btre apprehende isolement L'analyse des 
actions de ddveloppement et des readions populaires a ces 
actions ne peut Btre disjohte de I'etude des dynamiques locales. 
des processus endogenes ou des processus %formels' de 
changemenr (Olivier de Sardan.1995:6). 

Or. cela suppose I'existence d'un moule de representation globale du 
mhnisme de production. "Le probleme, en ce qui conceme le 
developpement. est de wmprendre wmment Ie monde se transforme. plut6t 
que de pretendre le transformer sans se donner les moyens de le 
comprendre: voie dans laquelle persistent les poliiques macro- 
economiques de type normatif (Olivier de Sardan.1995 :&9). 

En ce qui conceme I'itineraire d'artblation theoriqgg, nous retenons que 
malgre les differences de contexte, d'objectif et de contenu. Copans et 
Magnant arrivent tous les deux a la conclusion que si une partie du systeme 
agricole tradiionnel se tnuve boulevers6e par la culture de rente (de coton 
ou d'arachide). -r ne  as 1e mouvment & 
lransformatio~. De plus, Jg oroc-tion se dev- 

dans la sohere de la circulation ou des 6- aue d m  
la s~here de la ~ro-. m e  du r e m e  . I. . . , . foncier et le 
non s&yLaaire des r-rtmonlagg . . de propriC8. d'appropriation, de 
contrble ou de gestion dont le sol est I'objet selon les differentes situations. 
constituent un bkaae au d6veloooement m. Le blocage foncier 
apparait clairement dans les conclusions des Qudes de Magnant et de 
Copans comme un grand frein au progres de I'agriculture. D'autres 
evaluations des economies et des sociQBs agricoles africaines partagent 
cette conclusion (Mbilinyi. 1989 ; Olivier de Sardan. 1995:115-140). 

Le blocage foncier semble traduire, a la lumiere des Qudes de Magnant et 
de Copans. une loi economique, un principe selon lequel le developpement 
agricole reste une entreprise vouee a IUchec tant que I'organisation 
fonciere n'est pas amhag& dans le sens du changement economique et 
social souhaite. Autrement dii I'organisation fonciere se presente 
effectivement comme un des facteurs de la transformation des systemes 
agricoles. 



Ceci s'observe plus directernent au niveau des systernes agricoles 
tradiiionnels des terroirs peu affectes par I'agriculture capitaliste. 

Ainsi, dans I'Qude de Copans, on constate par exemple que laffairisme des 
marabouts s'effectue dans des domaines comme le commerce, le transport 
ou I'immobilier urbah, autrement dii hors du secteur de la production 
agricole arachidere et parfois dans le secteur commercial de I'arachide 
meme, par le biais des cooperatives. L'avantage comparatif qu'offre ces 
domaines n'explique pas tout, sinon la culture de I'arachide ne se 
poursuivrait pas. 

Une des raisons du blocage agricole doit are recherchee au niveau des 
problemes de transformation directe des forces productives dans la rnesure 
oir toutes les incitations mises en czuvre jusqu'ici ne favorisent pas une 
accumulation endogMe a la sphere de production qui soit continue et 
durable. 

De nombreuses etudes constatent et menent en cause le blocage foncier. 
mais sans en expliquer les raisons de fapon satisfaisante. Pour Olivier de 
Sardan (1995). c'est I'importance du surplus genere par les differentes 
cultures de rente qui serait un des facteurs del'emergence de strategies 
d'accomulation dans /'agriculture africaine, de sotte qu'il s'est produit un 
phenomene de transversalites (interpenetrations rkiproques) entre la 
logique de subsistance et la logique capaaliste. Aussi, avance-t-il : 
l'analyse des rapports de production devient dans cene perspective, une 
analyse des contraintes qui pese sur la logique de subsistance" (Olivier de 
Sardan.1995:119). Ceci limiterait la port& d'une Qude fonc" ;r les 
notions de rapport et de mode de production. 

II rejene la demarche d'etude du changement Bconomique et social par le 
concept de mode de production parce que I'Quation mode de production = 
mode d'action Bconomique" (notion plus large) ne tient pas. 4 ce pour trois 
raisons principales. 
Premterement, le mode de production paysan est different du mode de 
production capitaliste; il p r m e  par definition d'une logique de 
subsistance. 



En second lieu: 

#La logique de subsistance ou de &curitB serait ainsi wnsubstantielle 
au mode de production paysan chez Hyden, ou au mode de 
production 'f&dar (ou 'clientBliste.) chez Swtt. On retombe dans le 
danger d'une 7ogique' invoqu& wmme principe explicatif unique de 
I'6wnomie paysanne ou Yraditionnelle" (0. de Sardan.1995:121). 

La troisieme raison, c'est que la logique de subsistance , dont emane le 
mode de production paysan. n'estpas la seule logique d'action proprement 
ewnomique . Par exemple, I'analyse des rapports de production ne 
permenrait pas, selon lui, de comprendre pourquoi 'dam I'ouest du Niger 
les operations de vulgarisation des charrues et charrettes n'ont longtemps 
pas eu d'echo, alors que desormais la diffusion s'en etend de fagon 
adIeree"(Olivier de Sardan. 1995: 123. 124). 
Olivier de Sardan va proposer ainsi une thkrie spkiique, celle de la 
logique de la subsistance. en vue d'apprehender le lien entre les rappofls 
de production et la modification des modes d'action Bwnomique. 

Contrairement a cet auteur, nous estirnons q u ' j l m a Q  de ramener 
f9ute la demarche methodolo- et theor~aue au c . . iblaae 6e ce aui se 
w e  dans le s e  de & ct i on oatrimonial et du r6le aue ioue 
I'oraanisation fonciere dans ce rhirne de oroduction soecifiaue a la societe 
agricole traditionnelle. H importe en m&me temps de ne pas perdre de vue 
les aspects essentiels des itineraires theoriques de Magnant et de Copans. 
On retiendra que I'etude du gliiement de IUwnomie lignagere i 
1'8conomie individualiste est insuffisante pour expliquer I'impact de la 
permanence ou des conditions de rupture des contraintes liees B la situation 
fonciere des producteurs. Ceci suggere que le glissement des rapports 
fonciers lignagers aux rapports !onciers individualistes sinon plus s6curises. 
est le principal catalyseur de base des decisions et des actions 
emnomiques en agriculture. 
On retiendra Bgalernent que la question des rapports de production reste 
pertinente pour definir le mode d'action hnomique sp6ciique auquel on a 
affaire dans un cas wmme le mouridiime qui est tout compte fait pareil au 
systeme tradiiionnel en tant que systeme de domination - castes. ordres, 
hierarchies sociales (Copans,1988:266-267). 



Les seules differences sont que le marabout a remprdd le chef coutumier. 
le mouride le captif (@am ) d'antan. et les temirs maraboutiques les tenes 
lignageres. 

En fait. la naissance du mouridiime au Tchad et I'invention ou la 
rehabiliation de bien d'autres organisations de solidarite en Afrique (ton au 
Mali. samaria au Niger) correspondent B la rupture du mode d'exploitation 
en vigueur (systeme esclavagiste chefferial), sous la pouss6e d'agressions 
exterieures (djihads. colonisation). 

Le mouridiime a permis aux chefs religieux et coutumiers de reproduire le 
r6gime de domination g6ce B la contrainte de I'acds au sol ou du rapport a 
la proprietb. Cest un nouveau modble de domination auquel l'ancienne 
chefferie est d'ailleurs acquise car, nous di Samir Amin. "I'aristocratie 
vaincue adhere a I'lslam" (cite dans Copans.1988:49). La seule chose qui 
change dans le regime mouride c'est la forme de la contrainte, changement 
qui n'affecte pas le mode de rapport au sol ou I'affecte de fapn timitee. 

Corganisation fonciere n'est pas modifik et chaque UPAF a affaire B un 
loose group gestionnaire, le clan maraboutique. 
Peut-on transformer un systeme de production agricole sans toucher la 
nature de I'organisation fonciere en vue de garantir ou de securiser la 
production? 
Chistoire de I'konomie agricole (Bairoch.1990,1994) et des revolutions ou 

des refomes agraires dans le monde montre que cela est impossible'. 
Rene Gendarme. par exemple, affirme que: 

"Dans le cas orS le paysan ne jouit pas de garanties sufisantes 
de la s6curite de sa possession, il n'investit pas et /a production 
reste stagnante. Le morcellement excessif et la trop grande 
Btendue des exploitations conduisent a une faible productivite. 
La croissance Bconomique suppose donc, comme condition 
prealab!e, la reforme agraire. c'est-a-dire la transformation des 
structures agricoles" (Gendarme.1973:693). 

' Cene p&n est ~ v d o ~  cher des auleurs comma: Mar&lSn - La Capii (Cf. mots c k  
nm~ridtd. e n d w m  1: 1972 1.150-153.1€C-172 La Cot1974: TalQhuhi dans Dobb. S- at 
k, isnP-7s:  ~ ~ b e r i i i . i s ? n ~ - ~ i f  MU&, is85:i~s-ira: G&u&IIs~~~~D~:~; Gagen .  
1982164-157.284-285, Paul Bairoch (1992).197157-41: 56-59. 



Les deux Qudes de Magnant et Copans confortent notre hypothese de 
d6pa1t Le d'omani-n foncibs se pr&.ente comme un des 

rs de transformation du gmeme de ~roduction en aariculture. I1 

apparait chez les deux (2) auteurs que lorsque I'organisation fonciere 
intervient pour c&r des conditions foncieres favorables a la mise en valeur, 
cela r&uit ou Blimine les contraintes a I'investissement li&s a I'incertitude 
des tenures. 

En somme, lorsque I'organisation fonciere est modifick. selon un glissement 
allant de la tenure patrimoniale A une appropriation plus individuelle ou 
inversement, on peut s'attendre A une mutation des wmportements 
6conomiques paysans. 



CHAPITRE V :  
Le comportement 6 ~ n o m i q u e  des paysans de Gardi 

Dans cette Qude de cas. il shgit d'examiner les rationaliies konomiques 
d'un khantillon d'UPAF de situations foncieres diierentes a Gardi, un des 9 
000 terroirs d'un pays oi! domine I'agriculture patrimoniale. le Niger. Dans 
cette partie empirique. nous Qudierons d'abord I'organisation foncihre et les 
conditions de la production agricole a Gardi. L'etude de la variation des 
rationaliies des UPAC et des individus permettra de voir en quoi I'attitude 
6conomique. le cnoix d'affectation des ressources et le niveau de 
rendement ou d'investissement dependent de la SMV. Selon notre 
hypothese. la bonification des rapports fonciers des UPAF par une meilleure 
SMV devrait se traduire par des changements d'anitude economique chez 
les paysans. notamment en matiere d'investissement. Pour les besoins de 
I'etude, les donnbs n'etaient pas toujours disponibles et le probleme de 
fiabilite des elements recenses (documentation et Sradiiions orales') ont 
exige du travail complementaire de collecte et de verification de materiaux 

La necessite de donnbs fiables nous oblige a utiliser parfois des elements 
dates mais de source credible et susceptibles d'etre sournis a des calculs de 
projection (par exemple. le recensement general de la population - RGP. 
1988). Nous avons souvent utilis6 des materiaux hQBrocliies glanes dans 
les Qudes des services regionaux pour produire nos propres grilles de 
collecte cibl& et rapide de donnees selon les methodes du 'Rapid Rural 
Appraisal' (Camirelli, 1993; Mongo. Floquet. Donnars et aL.1993). 11 s'agit 
de grilles ouvertes permettant de recenser les elements consider& 
pertinents par les paysans eux-mBmes pour justifier leurs attitudes 
agricoles. Sauf indication contraire, les tableaux du present chapitre 
presentent les resultats de nos enquBtes personnelles selon ces grilles de 
collecte de donnk.  

La demarche terrain a nhssi t6 une duree totale de neuf (9) mois en trois 
ans. En effet, un sejour de quatre (4) mois dans la region de Koygolo et de 
Gardi a permis de recueillir les informations sur le terroir de Gardi: historique 

e du terroir et genealogie des clans foncien; conceptions foncieres et 



dierendations ou rbgles sociales afferentes (am niveaw du terroir. du 
village, des quartiers et UPAF. des cat6gories de sol. de liens foncien et de 
parente. des statuts indviduels); leurs projections sur le sol et occupation de 
I'espace; daermination de I'6chantillon d'UPAF; saisons et act~tes; 
qualification et quantification du travail; h d e  de la chaine Bconomique 
agricole (production. rendements, produits, consommation, diiniution - 
6change - commerce. epargne. investissement). Un autre sejour de cinq (5) 
mois a permis la collecte d'informations complementaires et la consultation 
d'etudes documentaires principalement a Niamey. Dosso et Bimi-Ngaoure. 

Nous debutons notre Qude de cas par la presentation du terroir de Gardi. de 
son organisation socio-fonciere et agricole. 

5.1 Organisation fonciere et conditions de la production agricole 

Nous presentons d'abord le terroir et sa situation socioewnomique selon 
I'occupation de I'espace et I'organisation fonciere; ensuite selon le lien 
entre le r6gime foncier et I'organisation sociale; enfin, a travers 1'6volution 
des conditions de la production agricole. 

5.1.1 Situation geographique et organisation socio-fonciere 

7. Geographic et prdsentation generale do terroir 

Bobove. partie du Dallol Bosso entre 12'10 et 13O60'N. 2'30 et 3O30E. est 
un des 5 arrondissements de Dosso. reion de 31 740 km2 pour 1.019 M 
d'hbts (32.07 hbts/km2, 1988). Cene vallee, large de 3 a 25 km coupe le 
Niger-Ouest. du Mali (nord) au sud du fleuve Niger vers le Snin (carte n09). 
Le Boboye (4 494 lan2. 205 904 hts 11988). chef-lieu Birni-Ngaoure (6 208 
hbts), se divise en trois (3) cantons (carte nOIO) : Bimi Ngaoure (3 789 km2/ 
138 682 hts). Harkanassou (322 km2/ 28 477 hts), Koygolo (383 h 2 /  32 
167hts). Le canton de Koygolo, nord Boboye est delimit6 par les 
arrondissements de Dosso I'est. Kollo (Niamey) B I'ouest, Filingue au Nord 
et par le canton de Harkanassou au Sud. La population de Koygolo a triple 
en 33 ans. passant de 10 790 hbts (9 592 Zarma, 766 Peuls.182 Bella) 32 
167 hbts de 1955 a 1988 (Alou et Al.,1963:46; RGP 1988). 



Carte no 9 : Niger. Vall& du Dallol Bosso. Boboye 

Source. SEPIDDRAT. Juin 1993. Niger. Arrondiimcnts : images w~iPCconomiques. 
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Carte no 10 : Cantons du Boboye: situation de Gardi dam le Koygolo 
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Source. Beauvilain. A. IYI I : annexes. carte A 



Gardi est un des terroirs du canton de Koygolo. terroir de 1 800 habnants en 
1994 dont 1 650 r6sidants. Gardi (deformation de gardel -zone d'arbustes 
de palmier de doum Hiphsne thebaica ) se situe dans le li mineur du Dallol 
Bosso, a 72 km de Birni-Ngaour6 dans la reion administrative de Dosso . 

GardiiBBri. chef-lieu du terroir, se situe a environ 13'42 Nord sur la route 
laterite entre Koygolo et Y&. a 7 km a I'Ouest de Koygolo et a 10 Ian de 
Y&a (au N-W). 

Le terroir de Gardi est limit6 par les terroirs de Koygolo a I'est de Zouzou- 
Mri et de Pounga a I'ouest. de Kola-Bossey au Nord. de MoumMna et Yeni 
au Sud. 

Eta16 E-NW sur 14 krn environ. Gardi a des largeurs maximales NW-S de 
7km et NE-S de 6km au plus. Ses c6tes N-E et S-W se reduisent 4km de 
large par endroits. 

La surface du terroir est d'environ 1600 Ian2. soit une densite de 8.8 
hbWkrn2). Gardi connait trois formes crQabliiment (carte nO1 1). 

re de Gardi-Beri se compose de trois (3) quartiers, Bassi- 
Koina. Bata-Koina et Tiguiri reunissant 1050 r6sidantdl994. 
Jrois (3) -ents en hameaux , . 

partagent le tenoir avec le village 
principal: a I'ouest. Handou-Koira. peuple de Zarma, fraction du quartier 
Tiguiri de GardiiBBri; a I1extr&ne N-W aux limites de Pounga et Kola- 
Bossey, Gardi-Peul; au centre N-W. Gardi-Bella 
II existe. eparpill& sur le terroir, les des eleveurs Bella et 
Peul. ou des agriculteurs Zarma. 

Pour des raisons administratives, notamment pour facilier la collecte des 
taxes des collectivit6s territoriales et de I'Etat, Gardi-Bella et Gardi-Peul 
jouissent du statut de village administratid, A I'instar de Gardi-Ben (c'est a 
dire Gardi le grand ) dii aussi Gardi irma (certainement pour le distinguer 
de Gardi-Bella et Gardi-Peul). 



Carte no 11 : Le terroir de Gardi 

Carte du terroir de 
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Source. Adapt& de : Hazel. R. 1991; carte de travail du Projet Dallol B o w  Nord (1995) 



Cette distribution Wraphique et ces noms correspondent autant aux 
dii6renciations etnniques qu'aux cliiges hiioriques et sociaux n& du 
processus d'occupation. tTawropriation et de gestion du sol. En vue 
d'analyser ces aspects historiques et leurs impads actuels. notons que les 
reconstitutions historiques des processus sociaux Qudies m t  Qe possibles 
en colligeant d'abord des donnbs documentaires. 

Apres les v6rifications habituelles des sources bibliographiques des 
auteurs. nous avons essay6 de contre-verifier et d'approfondir les elements 
qui nous interessaient sur Gardi. Nous avons recueilli le kit genealogique 
de chaque quartier du terroir et du village aupres des chefs coutumiers 
concern& et des genealogistes tradiionnels de la zone @riots, anciens de 
Gardi et terroirs voisins). La consultation des archives de la Sous-prefecture 
du Boboye (Bimi Ngaour6) nous a permis de completer et de verifier les 
informations recueillies dans la rbion de Koygolo et Gardi. 

2. Peuplement, occupation du sol et organisation socio-fonuere 

La <course poursuite> Nord-Sud entre groupes Bleveurs et agriculteurs 
aboutit a un gu6pier dans la vallb du Boboye. En effet. ils sont bloques par 
la djihad des Peuls de Dan Fodio qui remonte la vall6e du sud au nord. 
Cette region etait convoitb de tous les peuples avoisinants. Le Boboye 

etait une vallee riche. aliment& par les rivieres de I'affluent Bosso. On y 
pratiquait la chasse, la culture. I'elevage et la W e .  

De Filingue a Boumba (embouchure du Bosso), les clans Zarma. Kourfey. 
Maouri, et Amas se c6toient et s'affrontent dans ce grand gu6pier. 

A la suite du d&tn du Songhoi (li70). des clans Zarma sont repousses par 
les Touareg. de la zone Ouallam - Filingue et du Fakara vers le Boboye. 
tandis qu'ils sont bloquC au Sud du Dallol par les Peck devenus forts vers 
1805. 

La reion de Dosso sur le Zigui est occup& par des clans Zarma qui sont 
arrives entre les XV et XVllbS, suite a m  raids des Askias sur les Etats 

0 Haoussa du Niger. 



Apres des luttes fmuentes pour le contrele du sol entn agriculteurs Zarma 
et eleveurs Peuls du Dallol. les farma s'imposent entre 1859 et 1866 
(vidoires de Daoudou Harna Bougarane sur Tamkalla-Garoure (Bimi- 
Ngaoure). lls dicteront leur volonte jusqu'en 1895 (Bauvilain. 1978: 55-56; 
Alou et al..1963:46). A cette date arrivent les troupes d'hadou Cheikou du 
Macina (fils &El-Hadj Omar) et d'Albauri Ndiaye roi du Diolof. pourcha&s 
par les troupes franpises; les hostiliiC reprennent jusqu'a I'implantation du 
poste miliiire franpis a Dosso en 1898. Les Peuls du Bosso Sud (Bimi- 
Ngaoure) en profnent pour secouer la domination Zarma et se  frayer des 
espaces vitaux de Bimi a Boumba Au centre et au Nord du Dallol. Les 
Zanna attaquent a partir des falaises-refuges du Ziui (Kiota Koygolo). Ils 
prese~ent de justesse les territoires actuels de Harkanassou, de Koygolo. 
et des terroirs du Birni-Ngaoure. 

A partir do 1900, I'accalrnie impode par les franpis et I'aide de leurs clans 
ont permis aux Zarma d'ajuster leurs positions sur les terres. La succession 
de sheresses  entre 1901 et 1905 a d l e r e  ces ajustements (Beauvilain. 
l978:64). 
Des clans Zarma, issus de freres ennemis. Zarma-Kogori (Fakara-Kollo), 
Zarma-Goub6. Zarma-Kall6. Zarma-Golle, Zarma-Tobili et chassC des 
r6gions Zarmaganda. Kobi. Damana. Namari (Balleyara-Tabala), se  
repositionnent sur  des territoires sud deja contr6l6s par des Zarma. cas de 
Koygolo. 

La principaute Zarma de Namari (Balleyra-Tabla) Qendait alors son 
influence sur  les terroirs Ouest actuels de Koygolo. Gardi est justernent un 
des terroirs conquis par la principaute de Naman qui y chassa des Zarma 
Sakie. 

Les chefs de Namari s'impodrent ces terroirs dam les ann&s 1805-1810 
en vue de relocaliser les clans deloges de Tabla par les Touareg. Plus au 
sud. la fuite des Zarma et leur essaimage est gBn6e par les Peuls jusqu'h 
I'implantation des franpis en 1898-1900 (Beauvilain.l978:56-57). 



Les Zarmas restent en majorite bloques dans le Dallol Nord. Le 28 
dekembre 1898. les fran-is. appuyb par la cavalerie du prince Aouta 
Kossom de Dosso effectuaient au nord Dallol une demonstration de force en 
krasant une revolte Touareg a Sandire (N-W de Koygolo). Sandire est 
alors pille et brirle. Cene action et des diiines d'autres dam la region sont 
appuyhs par les Zarrna. 

La wlonne qui krasa Sandire a pass6 la nuit du 27/28 decembre 1898 a 
Koygolo, bien rque par le chef Farakoye qui dirigeait la principaute. Les 
chefs du Kourfey (Filingue) et du Tondikandii (Damana), menaces par 
I'lmanan (Bonkoukou) et le Tabla (Balleyara) demandent au Lieutenant 
Comu dirigeant le Dosx, de soumeltre la %ion (Rothiot,1988:12-13: Alou 
et a1.1963:32; Yves U~oy.1936). Le Tondikandia, le Kourfey et I'lmanan se 
soumettent entre 1899 et 1900. 

Depuis 1810, le Tagazar agrandii son territoire en repoussant plus au sud 
les clans Zarma des r6gions de Kobi a Namari vers la zone actuelle de 
Koygolo. II est rQicent a la soumission jusqu'en 1901 (Bauvilain.1978:56). 
C'est le 15 fevrier 1902 que le Cercle de Filingue est enfin cr&, reunissant 
le Tagazar. le Tondikandia. le Kourfey. I'lmanan (Alou et a1..1963:32). 

La decision et les aleas (baisses de pluie. skheresse) entre 1901-1905. 
puis entre 191 1 et 1913 (Bauvilain,l978:18) vont dklencher. chez les clans 
Zarma repousses au sud. de nouvelles localitions sur les terms des 
zones-refuges de Koygolo. Harkanassou (dii alors Kiota). et les zones 
Zarma du Dallol-Sud (Bimi-Ngaoure a Boumba). Koygolo accueille les 
Zarma des clans Golle, Kalle et Tobili aprks I'eclatement de leurs 
principautes - Kobi et Namari (carte n012). 



Carte n012 : Niger Ouest : migrations et guerres du X - XIX eS 

Source. Rothiot Jean-Pierre. 1988: 28.37 



C'est dans le cadre de cette logique l e  relocalisation, et donc d'occupatior. 
ds I'espace et des terns agricoles que plusieurs villages, dont celui 3e 
GardiiMri, ont Qe fondes en 1902 dans les zones de Koygolo et Kim 
Cette logique d'occupatior, du territoire n'est rien d'autre que la poursuite 
des processus d'occupation rappel& dans la deuxi&me yr t ie  de la these a 
116chelle du Niger. L'exiguite de ces terroirs freine le processus et met fin au 
fractionnement des villages d&s le debut du XXhS. Les cantons de 
Harkanassou (322 km2) et Koygolo (383 Ian? comptent 45 et 35 villages en 
1932. 46 et 36 en 1972 (Beauvilain.l978:70; Alou et al..1963:49). Gardi est 
on des 36 terroirs du canton de Koygolo. 

La fonction d'un processus de peuplement wmme celui de Gardi est 
d'assurer la reproduction de la vie sociohnomique lignagere selon le 
meme schema historique d'occupation du sol par les groupes forts. En 
dehors de ce schema 013 I'exploitation repose sur ceux qui sont exclus du 
systeme d'acds au sol, la reproduction du r6gime social et economique 
parait impossible aux acteurs. Par consQuent, tout le registre des 
conduites Bwnomiques et des relations sociales va se limiter a m  actes 
d ' a d s  et d'exploitation du sol. 

Cimplantation de Gardi eclaire ce processus. Pendant que dvissaient la 
s6cheresse et des disettes dans la zone, le village de Gardi-BBri est fonde 
en 1902 par un chef Zarrna du dan Zarma-Go116 prQecdant a la chefferie de 
Koygolo, le nomme Saley Madougou. L'origine de la relocalisation a Gardi 
n'est pas une question de chefferie (Hazel, 1991). mais une consequence 
de I'exiguite des terres des lignages de Koygolo. Les familles sont de plus 
en plus nombreuses dans les annees de paix entre 1860 (victoire sur les 
Peuls) et 1898 (amv6e des Franpis). 

En effet. en relation avec les luttes territoriales locales, il faut distinguer la 
principaute guembre qui exerce le pouvoir de defense du groupe de 
villages, de la chefferie temenne de ce chef-lieu. De ce point de we. Gardi 
est un village comme les autres OD le pouvoir foncier se confond avec la 
gestion de I'espace du terroir villageois. La creation du hameau de Gardi et 
par la suite sa villagisation est un processus de rupture dont I'objet est le 

0 partage du patrimoine foncier du lignage de Koygolo. 



Ainsi qu'on I'a vu chez Magnant et Copans, la rupture advient lorsque le 
poi& demographique du clan atteint un seuil critique de pression fcsiere. 
Dans ce cas, la parcellisation du sol exploitable, le plus proche du village. 
devient d i i i l e  ou impossible. Cela correspond au processus observe. 
partout au Niger, d'etablissement par colonisation de nouvelles terres. 

Entre 1902 et 1903, pour freiner la convoitise du gardel. 77 familles s'y 
installent Leurs descendants foment w i e r  Bassi-Koina. En vertu du 
droit lignager (coutumier) du premier mupant, c'est pami les descendants 
du fondateur que se recrutent les chefs de village de Gardi. Cest le cas du 
chef Zakary Hamani en place en 1994. 11 remplace a ce poste son pere 
Hamani Saley d6&e en avril 1974. Toutefois. Gardi empiete sur un 
espace soumis B Namari. Namari qui a besoin de sol neuf est inquiet; il 
riposte. 

Des 1904, puis en 191 1 et 1913. le chef de Namari envoie trois (3) de ses 
gendres pour occuper le reste du terroir, freinant ainsi les velleaes de Bassi- 
Koina Ainsi. vers 1904-1905. un rnembre du clan guerrier de Yeni. Kada 
Yeni (Zarma-Tobili) s'installe sur le terroir a la faveur d'un manage pour 
lequel il recoil en reciprocite un bloc du gardel, dot appelee tcholle (Peuls) 
ou dan-banda (Zarma). c'est a dire, part allant avec elle . Le tcholle est un 
don fait des la naissance d'un garwn au sein d'un jeune couple, en 
contrepartie de la dot (Mtail, esclaves. bijoux) versb par la famille du 
marie. 

Le domaine foncier de Kada Yeni, r e p  de Namari, recouvre en gros la 
moitie ouest du terroir de Gardi, de Pounga aux frontieres de Moumbena au 
sud-ouest, et tout le Sud, des frontieres de Moumb6na a celles de Yeni I 
Koygolo I Gardi. Le regroupanent parental de type lignager et d'alliance. 
autour de ce bloc foncier, donne naissance au mr t ie r  Bata-Koina. 

Vers 1911, le p~artier T i  naissait a I'arriv6e de Gorgno K a .  Zarma- 
Kalle de KobMeri CI km au nord de Koygolo). Le bloc attribue en tcholl6 B 
Gorgno, le deuxihe gendre, couvre le reste du terroir. 



Au centre sudsuest. 5 hauteur de GardiiNri. le bloc foncier Tiguiri couvre 
le domaine actuel de Handou-Koira. hameau cr66 en 1934 avec le 
lancement de la culure de Parachide. 

Vers 1913. le m e  territoire de Bata-Koina est diiks.6 en deux blocs 
fonciers. La partie Sud et Sud-Ouest allant de Handou-Koira (route Zouzou- 
Mni  aux limites du bloc Bassi-Koina (frontiere YenilKoygolo) est attribub a 
Zou, un troisieme gendre du chef de Namari, issu de Namari. 

Bata-koina est ainsi divise en deux (2) blocs distinct5 : le bloc foncier gere 
aujourd'hui par le chef de terre Alhery Tondi (chef du quartier Bata-Koina) 
descendant de Kada; et le bloc foncier gere par Alfa Seydou Moussa Zou 
(marabout). 

Le clan Bassi-koina. fondateur de Gardi. reste ainsi confine au banc S E  qui 
Qait le plus fertile. Log6 sur un sol riche, ce bloc etait aussi le mieux situe 
quant a la securite, aux frontieres de Koygolo et de Yeni (a 20 - 45 mn de 
cheval). Ainsi a Qe circonscrit le terroir de Gardi et s'est form6 le village de 
Gardi-Beri, selon le modele habiiuel de formation des territorialies 
villageoises au Niger. Les quatre (4) blocs fcrnciers sont represent& au 
village par les quatre (4) quartiers. Chaque quartier se compose du noyau 
familial proprietaire et de la clientele de familles alliees. ies quartiers sont 
disposes en cercle autour de la place du village 03 se croisent les pistes 
rurales. Lies par divers echanges, ils foment le village. 

La vie des familles des quartiers et du village a toujours ete r@ee en 
fonction de I'acces au sol pour les cultures. Ainsi qu'on le voit a Gardi. ce 
qu'on appelle c'est la communaute de familles (propri6takes terriens 
et allies), une agglomeration faite d'echanges (parentes, alliances) et de 
rapports de production toujours tisses a partir de I'organisation fonciere 
lignagere qui regle I'acces au sol. 
Finalement, c'est la logique d'organisation de I'acces au sol, selon la 
hierarchie lignagere (parent& Sge, sexe) qui fute le regime social et 
economique. Cette id& a de tout temps guide la vie des clans lignagers a 
Gardi. 



Cest donc du e i m e  d ' a d  au sol que dhulent  I'organisation spatiale. 
la structure I'organ'bation hnomique et une partie des rapports de 
r&igrocite ou d'bange. Dans ces conditions, on peut considerer que c'est 
I'organisation fonciere qui d6tenine en premier lieu le fonctionnement de la 
structure parentale (farnille. clan). de la stwcture sociale et des rapports de 
travail. Sous I'effet d'Bvolutions ult6rieures, le march6 et la monnaie 
viendront transformer dans une certaine mesure cette logique socio-fonciere 
de depart 

5.1 2 Patrimoine foncier, structuration sociale et r6gime agraire 

1. Oganisation fonaere patrimoniale et st~cturation sociale a Gardi 

Rappelons que le regime foncier patrimonial, organis6 autour de la gestion 
du patrimoine en sol du groupe de parent& est un systeme particulier oir le 
propriQaire est un loose group parental. La gestion du patrimoine 
determine les relations sociales et les rapports de production au sein du 
groupe et fuce le systeme de relations d'echange que le loose group 
developpe avec I'environnement social. Dans ce cadre, c'est le regime 
foncier qui commande les relations sociales et bncmiques. 

Voyons les Btapes historiques de mise en place de ce regime pour 
comprendre les rapports de force qui le maintiennent et le type de structure 
sociale qui en resulte dans le Koygolo, notamment B Gardi. 

Gardi s'installait en 1902 au sortir de I'esclavage local 05 les maitres Btaient 
les membres des clans guerrien et terriens. Ceux qui s'y implantaient 
vivaient sous le regime de I'esclavage local des cites d'origine (Koygolo, 
Yeni, Namari. KoM). L'esclavage local, comme on I'a vu au Tchad et au 
Senegal, a pour origine fondamentale la separation de la masse des 
travailleurs du sol. II est aboli B titre offciel B la @netration coloniale en 
1898 mais s'est pounuivi. cache et encourage par le regime du travail fo rd  
colonial qui va le concurrencer jusqu'en 1946. Cutilisation de cette main- 
d'a3uvre gratule fut I'objet de conflits souterrains entre les chefferies locales 
oppo&s B la IiMration des captifs et les franqais qui entendaient les 
utiliser pour la mise en valeur coloniale. 



Par exemple. apres I'attaque de Sandire du 28 d b m b r e  1898. I'armee 
f r a n p l e  tolerera de moins en moins le butin en captifs que le lieutenant 
Aouta d e  Dosso s e  faiiit.  ramenant pour son compte les guerriers pris aux 
villages (J-P. RothIot.1988:175). 

Le travail fo rd  colonial. le port01 (de p o m r ,  tiche exig6e des prisonniers 
de  guerre) durera jusqu'en 1946. Cesclavage local est donc concurrence 
par 40 ans  de travail f o d .  La masse esclave variait du tiers a plus de  la 
rnoitie, voire du deux tiers de la population, en fonction de  I'importance des  
resources a contrder et de I 'an6e a entretenir (Rothiot.1988; Olivier d e  
Sardan.1984; Derriennic.1977). La proportion de population etrangere. 
originaire de I'Afrique de IOuest ou Qrangere aux lignages fonciers du 
Dallol confirme un rapport dominants /domines d'un hornrne libre pour un a 
deux captifs dans le Koygolo (dont Gardi). 

En 1955. les rapports entre populations de groupes ethniques autochtones 
et  Qrangers (dins Kiekanda, les Venus, en rnajorite captifs) pour le canton d e  
Koygolo, un derni s ik le  apres les luttes ethniques sont presentes dans le 
tableau n017. 

Tableau n017. Rapport dominants I domines a Koygolo en 1955 

Spyae M u  et al.. 1963 

K i n d  o r n a r  6 -  1 I 
d'ouest, sud, nod, e kanda TOt*UX 

SonghoI~Kcutley (ouest) 7 
Mossi I Gowound I 

263 
766 
182 

968 

573 
1278 

182 
=?autres(est) 491 491 



Dans le Koygolo, par exemple, les Gourounsi. les Gourma. les Mossi 
recends seraient les captifs de guerre pris aux troupes d'Albouri et 
d'Arnadou Cheikou. Ainsi, dam le clan de 77 familles qui implante Gardi. 
on estime qu'entre la moitie et le deux tiers des chefs de famille sont exclus 
du systhe cra&s direct au sol. 

Exclus au depart a Koygolo, ils le demeureront a Gardi. C'est le cas pour 
les familles alli&s qui accompagner;t les gendres du chef de Namari (Kada 
Yeni. Gorgno KoM, Zou Naman]. La ddvolution des tenures a Bassi-Koina 
revele que le fondateur Saley &aii le seul ayantdroit foncier au depart de 
Koygolo. Seuls les enfants de Hamani et Adamou (ses fils) Sneficient de 
tenure directe. Les autres familles, comme celles qui ont accompagne 
Kada. Gorgno ou Zou seraient les allies et futurs clients. Ce n'est pas la 
parent6 qui a preside a I'implantation de Gardi et de ses quartiers. I1 
s'agissait de trouver des terres arables et de cr6er une entite territoriale 
independante. La delocalisation du r6gime lignager ne changera pas le 
rapport foncier et son r6le structurant. On deplace le modele foncier d'un 
espace a I'autre quand I'exige la croissance demographique du clan par 
rapport a la surface tenue. Ce processus devoile I'anteriorite ou I'autorite du 
fait foncier par rapport aux autres faits dans la formation de la sociQe 
villageoise. 

2. Hienrchie socio-fonciere, clivages et regime agraire 

Pendant deux (2) ans, fort de son statut de hameau, Gardi contr6le I'espace 
strictement delimite par ses champs. Avec les familles alliees qui suivent les 
beneficiaires des tcholles, Kada (1904-1905). Gorgno (1911) et Zou (1913) 
pour proffier des sols neufs. Gardi va devenir un grand village compose de 
plusieurs groupes de parente autonomes au plan foncier. 

Les Peuls et des Bella viennent elargir la clientele fonciere des clans 
terriens. 

Depuis I'implantation de Handou-Koira en 1934, le fractionnement du terroir 
en domaines se stabilise. 



La poliiique de distribution de domaine a ses gendres. adopt& par le chef 
de Namari. Bta'i une demarche d'occupation rapide de I'espace disponible 
par des personnes fwles assurant la defense du patelin aquis. 

Les blocs fonciers autour desquels les trois (3) grands lignages fonciers de 
Gardi se construiront sont ceux de Bassi-Koina (1902). Bata-Koina (1904). 
Tiguiri(l911). Le clan Zou (1913) se dhche du bloc Bata-Koina pour creer 
Alfa-Windi. Le lignage Tiguiri se segmente (1934) et donne le cinquieme 
clan foncier Handou-Koira. Avec la creation de Handou-Koira, c'est encore 
le poids demographique et les convoitises au Nod Gardi qui motivent 
I'essaimage. L'enjeu etait d'autant important que 1934 voit le lancement de 
la culture de I'arachide. A I'instar des autres quartiers. Handou Koira va. se 
structurer autour de ce bloc. 

Autour de chaque bloc foncier s'est Brig6 un clan et une clientele. Ces 
looses groups (tits Kunda) foment le quartier (Koureye ) qui est dirige par 
le kour8yeKoye ou labu-koye (chef de quartier, de terre). C'est a partir des 
tenures foncieres qu'ils ont accodQs que nous avons reconstitue la 
repartition des terres. En 1994, sans les jacheres et bas-fonds, 1302 ha 
sont cultives a Gardi. Nous p&sentons dans le tableau n018, la situation 
des champs exploites. 

Tableau nO1 8. Siuation des champs de Gardi exploit& en 1994 

Lne scnt pas pkdes sous fautoritd ffun chef de term . I (13Mhacut i i l1994)  1 



Nous detaillerons plus loin I'affectation des champs et leur situation sur le 
terroir. 

Nous retenons que les cinq (5) quartiers sont une representation des 
formations sociales ompos&s par la structuration fonciere patrimoniale de 
depart, lesquelles en retour se sont projetbs sur I'espace agricole au fur et 
a mesure de I'evolution demographique des clans. 

Le clivage ethnique impose par le rapport au sol et que traduisent les noms 
Gardi-Zarma. Gardi-Peul et Gardi-Bella est reflete par I'etabliiment. A 
part Handou-Koira, GardiiB6ri n'a pas ete divis.6. 
Handou-Koira est I'expansion d'un des clans propri6taires (le Kunda de 
Tiguiri). 
L'essaimage de GardiiPeul et Gardi-Bella en campements est lie au 
systeme d'affermage prevu pour exploiter le potentiel agricole. Une raison 
secondaire. l i b  au partage du sol, est la tradiiion nomade de ces deux 
groupes ethniques. 

A Gardi le rapport au sol est la base partir de laquelle s'effectua 
I'organisation et I'expansion du groupe de parent& A la faveur de cette 
expansion. la parent6 devient une logique decisive. d influence a son tour 
le rapport foncier quand la croissance du groupe de parente impose la 
partition du sol. Ceci fera appel aux r&gles de succession, aux 
differenciations parentales (sexe, ainesse) qui dPermineront le partage de 
I'espace. 

Les rc5gles de la parent6 fonctionnent en we de I'acchs au patrimoine 
familial, et en societe agricole principalement au sol. Dans une societe 
capitaliste ou fWale, le rapport au capital ou au fief est la question centrale 
et la parent6 est un fil conducteur qui devoile le p6le d'accumulation 
(capitaliste, fernier, seigneur). Or, en soci6te patrimoniale. A la place du 
pBle d'accumulation il n'y a qu'un centre de collecte. de distribution et de 
consommation (chef de famille). On doii partir de la distribution do sol 
(capital productif), pour atre en mesure de dresser la situation sociale et 
Bconomique des UPAF. 



Les richesses gener&s par I'agricutture se rep6rent ainsi plus facilement 
Les autres revenus des UPAF proviennent d'activitds individuelles non- 
agricoles. A Gardi. aucun avoir individuel n'est investi pour mettre en valeur 
la tenure familiale. II est alors plausible que la difference de mise en valeur 
entre champs renvoie d'abord a w  diierences de statd entre les tenures, et 
non aux &arts de revenu. Ce sont les modes de tenure qui cr&nt ces 
diierences. Avant I ' a M  des blancs diient les chefs de terre de Gardi, les 
formes dacces au sol et les faire-valoir se limitaient aux modes lignagers: 

1) le haouzou bestion du sol patrimonial ) est le pouvoir de tenure globale 
du sol devolu au chef de terre (en anendant I'affedation nominale aux 
demandeurs): 
2) le toubouyan ou I'heritage; 
3) le tcholle . don special d'un lopin (forme de dot) 8 un gendre: 
4) le noyan ou don; 
5) le hiyan ou pet ; 

6) le dan-goraira. mise A disposition, octroi provisoire d'un lopin sans 
aucune contrepartie exigee. 

Avec la culture de I'arachide et une plus large monetarisation B Gardi (vers 
1934). le r6gime foncier connaitra trois (3) nouvelles formes de faire-valoir : 
7) le haiya, location contre la dime, die aussi foukourmey, labu-albarka : 8) 
le zinzina, location n6gociee (sorte d'affermage) pratiquC pour I'acces aux 
bas-fonds; 9) le tolme ou gage, qui n'exclut pas la dime. Jamais, une vente 
de champ a 616 realis& a Gardi. 

Nous avons avand que selon ces statuts, a savoir quelques-unes des 25 
formes possibles de rapport au sol (voir chapitre 1). la mise en valeur d'un 
champ sera intensive ou extensive. C'est en fonction de son statut foncier 
que chaque UPAF de Gardi organise ses activites et dkide des allocations 
de ressources sur son champ (ou ses champs). Ainsi, B partir du statd 
foncier des champs dkIar6s par les tenanciers et les chefs de terre. nous 
avons essaye de rep6rer les UPAF et d'en connaitre les conditions de 
production. 



5.1.3 Conditions agraires de la production agricole a Gardi 

Dans tous les etabliiments du terroir. les quartien du village, les 
hameaux et les campements. les cellules Bconomiques de base sont les 
UPAF. II y a B Gardi une codlation frappante entre la position des 
habitations et des champs dans respace (du village, du terroir) et le statut 
foncier des UP*, selon les rapports pr6ddfinis par le a i m e  foncier. 

Le dhmpte  des champs est alon une wie objective pour daerrniner de 
fapn directe le nombre d'UPAF actives au niveau de chaque quartier du 
village. ce qui est plus ophtionnel que le dhmpte  des menages car 
I'exploitation ne correspond pas toujours au menage. Nous presentons la 
situation des UPAF des quartiers de GardiiMri. sol Bassi-Koina. Bata- 
Koina. Alpha-Windi. et Tiguiri. La position de chawn des quatre (4) 
quartiers sur I'espace urbain villageois traduit une certaine pohrite par 
rapport aux champs' de culture du bloc foncier. 

. . 1. -Ko~na : et UPAF. Bassi-Koina 
contrble vingt-sept (27) champs et trois (3) lopins de bmusse. II occupe le 
Sud-Est de I'espace villageois. La piste de Koygolo ven Zouzou-Wri (par 
Gardi-Mri) demarque en gros Bassi-Koina des autres quartiers du village. 
Bassi-Koina est oriente sur les terres des familles du quartier dont certaines 
vivent a Koygolo. Bassi-Koina est habit6 par les familles du chef de village. 
Les habitations sont fabriqubs en en banw et diipos6es en rectangle 
autour d'une place ombrag&. Le rectangle s'ouvre en sa largeur Nord- 
Ouest sur la place du village et au Sud-Est vers les champs du clan. 
D'aprbs la liste des tenures que le chef de village Zakary Hamani' (n6 en 
1938) nous a remise, les membres du clan exploitent neuf (9) champs dont 
huit (8) sont exploites par des familles Zarma allibs. Onze (1 1) champs de 
familles residant B Koygolo sont places en tenure contraduelle. 

'Lon dcs ren~~ntrrs individucllo w c d L a i v ~  nous avous U o r d  Ics pasams que lam M ~ L I  
saaientmbLib. C a ~ Q c l c a v s l c u r ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m b L i ~ l l ~ d a m ~ ~ c h a D i I I C k s  



Bassi-Koina abrite la chefferie du village et du terroir de Gardi. L'autorite 
foncihre (premihre occupation) donne P Bassi-Koina le powoir poliique P 
vie du terroir. La transmission du powoir est herMiaire d o n  le dCret sur 
la chefferie du 14 avril1993. 

On retrouve au tableau n019, la repartition des champs du quartier Bassi- 
Koina 

Tableau n019. Liste et repartitiion des champs du quartier Bassi-Koina 

ou expbitant 

dont 
1 i 

3. Mounkaih 
Harnani 

4. WHarnani 

5. Haoua Harnani 

6. Himadou 
Adamou 

7. Kim Adamou 
8. lde A d a m  
9. Fam'nes 

de Koygob 
10. Familles 

m a m i 6 e s  

Nombretotal 21 
de parcelles I 

Connnent?iressur&r&.wf&ndes~ 
et lisle des bdn6frciaires 

bieuts - 1 des 2 tenu du grand-Wre du pere et 
*tits le Kcurba tenu de b grand-dre patemek se 
wfonds tmuvent sv le tenoir de Koygob. Seul le grand 
ommuns chanp tenu en dim du p h  se W e  Gardi - Comeler p6dagogique. vient de temps P autre 

faire cutliver son chanp pendant leqvacarwzs ou 
fail parvenir rargerd des salaries agncdes - Ce chmp &lle de la dNiShI du grand champ 
de Hamani. leur #re, entre Mounkaih el zakary 
- Ce chmp esi la troisieme fraction du grand 
champ de Hamani leur #re - Dworde(4 enfants). obtient un lopin au sein du 
chanp de Zakary M el 1 kouha oh elle fait 
cuK~er du mais et du sorgho aux abwds don des 
bas-fonds communs. - Tenu de son #re Adamou Saley 

I - Tenu de son *re Adamou Saley 

I - Tenu de son $re A d a m  Sale 
-ParsntsihHameniaAdarrwusaley BKoygoIo 

- Champs p@tb a 7 famines all* qar le 
fondateur de Gardi. c'est-idire de Bass-KOIM 

I -... 3. Plusieun 90 ~arcelles. el de petits bas-fonds non I I pattagb exploiies Fg el P par chaarn au besoin 

(2)' Ne sont pas pris en unnpte dam taddinion des champs.Ko&a petit champ de brwsse.1 a 2ha 

Ainsi, avec ses vingt-sept (27) champs, Bassi-Koina m e  27 e m  . . 
. . nat-cna f?S) UP*. 



En tant que premier occupant. si tout le terroir appartenait B Bassi. cela hi 
aurait donne aussi plus de poi& knomique et d'ascendant social sur  
I'khiquier temirtorial domine plutd par les chefs des autres clans plus 
nantis en terres. 

2 Quarthr Bata-Koina: chamDs. habitations et UPAF. A Bata-Koina. les 
sucesseurs du chef Kada (1904) sont Gourouzambou Kada, Ide 
Gourouzambou. Tondi Harouna, Zibo Id& Harouna Ide, et enfin I'actuel chef 
de terre Alhery Tondi (ne vers 1917). Les champs sont du mame c6te que le 
quartier, au Nord-Ouest Le tableau n020 presente la repartition des 
champs du quartier Bata-Koina. 

Tableau n020. Liste et repartition des champs du quartier Bata-Koina 

Chef de f a d e  
ou exploitant 

A.- 
Alheri Tondi 
HasaneHarouna 
Halidou N i i  
9 chefs de famille du dan 

8. 
Enfants feu Lam 

Enfants feu Soumana 
Enfanls Hima Alphaize 
Aulres chefs famille alli& 

C. fimikfm 
Enfants feu Korosinga 
Autres chefs famille Peul 

D. 
Enfants Amankaye 

Enfants Balle 
Enfants Kwgga 
Enfants Konkoirekoye 
Autres chafs fami i  Belb 
Total &s parcelles 

I I 
- - 

:hamp bas-fond CMmentaires sur h r@niition des champs 
et l i e  des beneficiaires 

15 
2 
2 
2 
9 

19 
6 

3 
2 
8 

ll 

plusieun 

- GnaweM Lam (1). Wanz6dou Lam (2). Koudo~ 
Lam (1). Hama Abdou Lam (2) - Saley 1 Hama et S k o  Soumana 
-Cesont:SadouHima(l)ettboHima(~) - Ce sontAlpha Seybou. S. Zibo Halidou.  gad^ 
Moumouni Badjp Alkali Dabay. Djibo tkwssd Sodje 
Zakw lssa Alpha Bide. Kimba Taway. 

- 
2 
9 

21 
7 

5 
2 

- Ce sont Amadou et Bad+ Guero. Harouni 
SOUnna, k k o u  I Ima Harouna, Afkali. Alfai e 
Basirou Nomk M a i i  Kalibu. 

- Ce sont: Boureima et Morou korosinga 
Mossia. Ki& Anikou. Sanda tssq Elhadj Hama 
Part6 Gari. Malchanou. Handou Foulan, Badp (2) 

- Salou Amankaye(1). AWou Amnkaye(1). Sara 
Amankaye (2). Maazou Amankaye (3). Ces champ 
avaient fail fobjet dun gage &oqu6 au benefice dt 
Amankaye. chef de Gatdi-Belk 
- b h  Ba1W2). Sadw W l ) .  Hama Ball6 (2) 
- Badi6 e( Yanta Kouaaa 

2 
5 

"" 
-l&etsc-n trke - Bonbmi. Hamani. Outto. Mahaman, Dineykoye 

! s i ( & i e K s 1 6 6  etplplusieurs- 



A moins d'un km de Handou-Koira. les champs de Bata-Koina sYtalent 
jusqu'aux limites Ouest de Gardi avec Pounga et Kola-Bossey. Le quartier 
s'ouvre au Sud-Est sur la place du village. Les habitations. y compris celle 
du chef. sont des cases. 

Sur les 66 champs denombres par le chef Alheri Tondi (aide par Hassane 
Harouna), les chefs de famille du clan se partagent quinze (15) champs: 2 
exploit& par le chef; 4 par les deux ainC; 9 par les cadets. Les 51 champs 
restant sont affect& aux familles allibs (19 champs), aux clients Peuls (1 1 
champs). et Bella (21 champs). 

Le clan possMe des grands bas-fonds ob des membres ont des jardins. 
Des parties sont affermees aux Bella pour le natron. Bata-Koina compte par 
consequent 66 exploitations dont 15 tenures directes et indirectes. et 51 
tenures contractuelles. 

Si I'on considere les unites familiales qui cultivent deux a plusieurs champs. 
55 UPAF se partagent finalement les 66 exploitations. 

3. Quartier Tiau~n: c . . W s .  habitations et UP*. A Tiguiri. I'affecttion de 
propriQe individuelle par tcholl6 s'est maintenue jusqu'aux annees '50. 

Une propriete individuelle est n b  vers 1950 du tcholl6 d'un des chefs de 
terre en faveur de Nassamou. @re de Takay Nassamou. 

Ce domaine est divise en quatre (4) champs (3 exploit& en tenure directe 
par les enfants Nassamou et 1 pr& a Kailou Toukou). 

A la generation des enfants Nassamou cette propriete priv6e individuelle au 
depart devient deja un patrimoine. 

Un autre cas apparait dans la liste ci-aprh (tableau n021) des champs du 
quartier Tiguiri. bi5ti autour d'un des plus vastes blocs fonciers du terroir. 
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Tableau n021. Liste et repartition des champs du quartier Tiguiri 

Seydou Diaouga 
H a l i i  Bagna 
D i i e t A n z a  
Autres famlles du dan 

B. 
Enfants feu Marou 
Enfants Bana 
Enfants Saley Koygdo 
Chefs familles Koygolo 
Autres chefs famille alii6s 

C. ,Chefs de familks Peul 
Chefs de farnilles Peul I 
Ahamadou Foga 

a plusieurs 
8 

4 
4 
4 
3 

-Hanla.NouraetKioMarou 
-SwmaneBanaetsonM - 2 enfants Saley chefs de faMUe 
- Tiemogo(1). Afbi (1). K i m  (3). Bonto Mad'j (2) 
- Birgui %sane, Fondo KckCri. Daykoye. 
B o n h b u .  K i d  Diouk. Dodo K&ri. Gandou. 
Haraytme. Abdalk Gourounsi. 

- Il s'agit de proprietC don* en W I B  par des 
chefs de tern de Tigum sur favoir lignager dont: 
. un domaine offert en thcoIIP a Nasamw. 
fradionn6 en 4 bk dont 3 tenus per les enfants 
Nassamw et. 1 prae A K a h  Toukou 
. un k c  attribue a Foga, d ~ i d  en 2 champs 
offefts a ses gendres Dossa et Botto. G e 6  pour 
les enfants de Dossa et Bono ik sont gages a 
MayaldetMarafa 

57 et plusieurs & bas-fon& 

Avec 43% de la surface cubivee du terroir. Tiguiri (avec Handou-Koira). a le 
plus vaste bloc. Apres Gorgno, se suc&ent a la tae du bloc. Diaouga. 
Saydou. Niandou et Insa, tous fils de Gorgno dans I'ordre d'ainesse. 
L'actuel chef de terre, de clan et de quartier est Elhadj Moumouni Sanda (ne 
vers 1928). fils de I'aine des freres Gorgno. Le quartier Tiguiri aussi est 
spatialement orient6 vers les champs du quartier a rEst de Gardi-BBri. Les 
champs occupent la bande Est du terroir. des limites de Kola-Bossey a 
celles de Koygolo. 



Le site du village de Gardiisri s'inscrit dam Ie champ qui M celui de 
Gorgno dont le bloc fonder se prolongeait jusqu'a Handou-Koira. 

Les habitations de ce quartier sont les plus nombreuses du village. On 
retrouve des maisons en bnco ameliore et des cases rondes de banco 
avec toit de paille. Elles sont d i s w s  de telle sorte qu'elles constituent 
deux boucliers en demicercle autour de la concession du chef de terre 
Elhadj Moumouni Sanda 

La concession du chef de terre s'ouvre au sud-Est sur la place et au Nord- 
Est sur les champs. avec une piste de 500111 menant au jardin oir Moumouni 
Sanda s'isole pour recevoir sa clientele c'est-adire les tenanciers qui lui 
apportent le far?-albarka (ou dime) en bones de mil. A quelques dizaines de 
metres au Sud du jardin se trouvent en effet neuf (9) greniers de grande 
taille remplis gece au produit de location des term du clan et trois (3) 
autres contenant la production de sa propre UPAF. Cest a l'ombre de 
citronniers rabougris du jardin qu'il nous a l i i  les champs du clan. 

La clientele fonciere de Tiguiri est compos6e principalement des chefs des 
familles Zarma allibs au clan. Sur les 57 champs geres par Sanda. 23 sont 
cultiv6s en tenure directe par les chefs de famille du clan, dont 8 champs par 
Sanda lui-meme: 2 aines, Saydou Diaouga et Halidou Bagna exploitent 
chacun quatre (4) champs tandii que trois (3) cadets dQiennent chacun un 
champ. Les 34 champs restant sont octroyes a 24 familles Zarma alliites et A 
quatre (4) familles Peulesv, six (6) sont des propri6tes ind~duelles donnites 
tcholl6 a deux (2) menages a I'origine: dans un des cas, les champs sont a 
present exploites par la descendance de ces menages et dans I'autre cas. 
ils sont plac6s en gage par le chef de terre San& au nom des enfants 
ayants-droit. 

En plus du champ principal, des familles ont en supplement plusieurs autres 
surfaces. soit 18 champs. Cela veut dire qu'il y a pour 57 champs. 39 
exploitations principales de base soit 39 UPAF exdoitantes a T i .  . .. 

Qu'en est-il maintenant du clan foncier Alfa-Windi de Bata-Koina? 



4. plfa-Windi: charnos. habitations et UPAF. Ce groupe se sutructure autour 
d'une partie du bloc foncier de Bata-Koina devolu par tcholle a Zou Namari 
(1913). Voyons la l i i e  des champs du quartier dam le tableau n022 

Tableau nV2. Lisle et &partition des champs du clan Alfa-Windi 

Chef de famme 
ou exploitanl 

5. 
Chefs des fadles alllees 

C. E a m i k h l  
Chef de Gardi-Peul 

D. 
Chefs farnib !nuant 
3 champs chacun 
Chefs f d l e  kuant : 
champs chawn 
Autres chefs famille Belb 
tenant chacun 1 champ 

et rate des bh%chires 

a - Le site de &re de centre-sairon est dam Pun 

-Agali. Zada. Soumana. KouQu Dam Seydou 
Bassize. Adamou. Dl-. Amoudda. A~,uLss~~ 
- Maharm, Mwssa. Noma, Komb'te. Sekou 
Ib&fna, Hainikoye. Ga&a. Guissa. Hadago 

Ce clan poss6de les meilleures tenes du sud. II a ete dirige apres Zou, par 
Moussa Zou et Seydou Moussa chef actuel (ne en 1917) qui a list6 les 
champs avec I'aide de son frere Manou. Leurs habitations prolongent Bata- 
Koina au sud, regroupent les maisons de trois (3) freres et de familles 
alliks. De la concession du chef Seydou Moussa, on entre dans les 
champs du clan. 11s s'Qirent de la route de Zouzou-BBri a la limite 
YBn'VKoygolo. Avec un plus grand morcellement du sol pour satisfaire la 
clientele, le clan compte 63 champs, soit une fort8 pression sur le sol. Les 
membres du clan c u l t i i t  huit (8) champs: deux (2) par Seydou Moussa (le 
site de culture de contresaison du village est sur I'un des deux (2) champs). 
trois (3) par Manou Moussa et, trois (3) par Gado Hassane leur cousin. Huit 
(8) champs sont exploites par sept (7) familles Zarma allibs et une Peule. 



Les clients Bella detiennent 47 champs. Le clan a di (10) bas-fonds dont 
deux (2) sont exploit6s par Manou et Gado. Les autres sont tenus par les 
familles Zarrna et Bella Les bas-fonds sont des surfaces de cultures 
d'appoint. dt? rente. d'extraction (natron. banco). Trente deux (32) UPAF se 
partagent les 63 champs du bloc foncier, d'oO une moyenne de deux (2) 

champs / UPAF. Handou-Koira. Gardi-Bella. Gardi-Peul et leurs 
campements sont les autres etablissements de Gardi. Leur implantation a 
6galement pour origine le mode patrimonial de la gestion du sol. 

5. Handou-koira: chamos. habitations et UPAF. Voyons la liste des champs 
de cene region dans le tableau n023. 

Tableau n023. Liste et repartition des champs du hameau Handou-Koira 

Chef de famille/expb'i charrp bas-fond 

C. Farnles P d  
Enfants feu Koranga 
Autres familles Peul 

D. 
Chefsfamilk Bdh tenant 
chacun 1 champ 

Commentaim sur k r6prtiiion des champs 
et rkte des Mneficiaim 

lkahima Gafba (2). Zbo Seybou (2) 
- Moumouni et H a m a h  Seyni; Ganda Karimou; 
Hamadou Daouda: 4 enfants W u .  

- Tanda, Seyni et Sournam Moussa: Kimba el 
Tahirou Manx,Marou Seyni. Sournam Siido, 
Bagnou. H. Sadp. H. Manou. Tawey Ga& 

- La@. Kana. K i m  et AG Koranga - Siddo H~IWM. Assoumane Anafi. B o u h  
Kdado. Sanda Isa. Sido Fonda. Zada !&rot 
Sahu  Djri. Bahl. Touko? Sogo. NiG. K, 
Gaga. Ide AWou. Douddoure, Ali Tchim 

- Koubouweyze. Souley Gado. Bag@ Mossi. 
Koukey. Bou- Dabo. Koda Dabo. Moumouni 
H. Basso. T. Yego. Ibba. Dounqourikoye 

A la t6te de Handou-Koirc se sont succ6dbs Handou Gorgno, Maitchale 
Gorgno, lssoufou Handou, Seyni Maitchale, Hawko Amadou Seyni (n6 en 
1941). En ['absence du chef, les champs ont 4te listes par son cousin 
lbrahima Garba (ne en 1951). Le bloc autour duquel s'organise le clan se * divise en 53 champs et 1 bas-fonds (limite Gardi I Zouzou) loue aux Bella. 



Le hameau, sur une dune. domine le domaine. Sur 53 champs. partages 
par 50 UPAF. 14 sont des tenures directes et indirectes : les trois (3) aines 
en exploitent deux (2) chacun. et huit (8) sont affect& aux cadets. Les 39 
restant sont des tenures contraauelles aux mains de familles Zarma alliees 
(1 1). Peul (1 8) et Bella (1 0). 

. a -  . . 
6. Gar&-Peul et Gardi Bell . chamos. h m o n s  et UPAF. On y compte 
selon les saisons entre 5 et dii 10 cases au maximum. Le reste de la 
population vit en camp sur  le tenoir et ailleurs. II s'agit de populatians 
nomadcs, sans-terre. pour qui le hameau est one presence syrnbolique 
destin6e B marquer un refire. Le champ detenu a titre contractuel par le 
chef du groupe ethnique (chef de village) sert de parcelle collective 
d'etabliisement administratif a toute la tniu. Pour  tat, Gardi est considere 
comme le terroir #attache de ces tribus nomades (Code Rural. 2 mars '93). 

La connaissance des patrimoines foncien des clans (lignages. familles) est 
une cl6 pour determiner le nombre d'UPAF d'un terroir. En effet la 
rhpitulation des donnees foncieres par listage donne une image plus 
precise de la situation fonciere du terroir d'une part et d'autre part les 
differentiations sociales qui en resultent. Cela permet aussi de degager 
une demarche assez operationnell pour denombrer rapidement les UPAF 
du terroir. Car une des specificites du r6gime foncier lignager est 
d'entretenir des liens de tenure partir desquelles s'organisent les UPAF. 

Une famille est une UPAF a partir du moment oh elle exploite au moins u n  
champ. Le nombre de tenures cultiv&s permet de determiner le nombre 
d'UPAF d'un terroir des qu'on a le nombre de parcelles mises en culture en 
plus du champ principal. Pour d'autres facteurs. le total de parcelles 
(champs, jardins) mises en exploitation varie d'une annk B Sautre. 
Le listage donne toujours un total de parcelles exploit&s, total superieur au 
nombre de familles actives. Certaines ont plusieun champs en plus du lopin 
principal. Ainsi l e r e  d'UPAF d'un t- est toujours egal au nombre 
total des exploitations mises en culture moins le nombre de champs cultives 
supplkmentaire 8 1 champ/famille. D'apres ce principe et selon nos 
enquaes, on a la situation suivante a Gardi (tableaux 24 et 25). 
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Tableau n024 Champs exploit& et UPAF adives a Gardi en 1994 

I Les tenures agricoles 

I A Egmilles clan fonciec 
Bassi-Koii (don! champs dhb& Koygdo] 
Bataxoina 
Tguiri (dont6Wk) 
Alpha-Wmdi 
Handou-Koira 

C. w e s  clients Peul 
Bassi-Koina 
BataXOi~  
Tiguiri 
Aif-Wmdi 
Handou-Koira 

Tableau n025 Tenures par quartier. groupe social et UPAF 

Les tenures agricoles 

Bassi-Koina 
Bata-Koina 
Tiguiri 
Alfa-Wind 
Handoo-Koin 

l&!.K 

5.euwah - 
A Familks dans foncien 
B. F d e s  &ma a b h  
C. Families d i n t s  Peul 
D. Familles clients Wb 

IQmlx 

a Total des 
champs 

27 
66 
9 
63 
53 

2E6 

86 
68 
34 
78 

25.6 

b. Champs en 
s m l h e n t  

2 
11 
1R 
21 
3 

55 

28 
5 
1 
21 

25-25 

UPAF 
exploitantes (a-b) 

25 
55 
39 
42 
50 

W 

58 
63 
33 
57 

al- 



Sur les 1 302 ha exploites a Gardi, on a en moyenne 4.89 ha par champ et 
6.17 ha par UPAF. La demarche suivie pour determiner le nombre d'UPAF 
est applicable a tout terroir agriwle. En effet le terroir agricole au Niger est 
toujours dune Qhelle qui correspond a une d i c e  d'une joum6e de 
marche B pied ou A dos d'animal. Dans ce rayon de dix (10) lan environ, le 
dhmpte  des champs est toujours possible. Nous avons prodde a partir 
du village. par quartier et par recoupement des donnks foumies par les 
chefs de village. de quartier ou de terre. et par les chefs de famille (de 10% 
des UPAF de chaque quartier). 

Avec les jacheres, les migrations, l'evolution demographique et les rapports 
fonciers instables entre proprietaires et tenanciers, le nombre de champs 
cultives vane chaque annb. Une grande variation du nombre de champs 
et d'UPAF d'un terroir, d'une annb a lautre, indique des rapports fonciers 
instables entre proprietaires et tenanciers, ou une fluctuation des jacheres. 

Mais le constat le plus pertinent a Gardi wncerne I'impact de I'organisation 
fonciere patrimoniale sur la structuration de la societb villageoise. Les 
modes patrimoniaux d'ac&s au sol, et de fawn generate au patrimoine. 
influencent directement la formation des structures et les fractures sociales 
en milieu rural. 

Retenons pour conclure cene section deux aspects illustrant la 
problematique de la division socio-fonciere: premierement la division de la 
communaute en proprietaires fonciers et sans-terres, et deuxiemement la 
stratification de la societe et des unit& farniliales en classes d'lge et de 
sexe. 

a) j a division de la comrnunaut6 en ~ r o ~ r m e s  fonciers et sa-. . . 
On vient de voir qu'a Gardi, i t  y a, face a 58 UPAF actives proprietaires (dont 
47 residantes), une masse de 153 UPAF sans-terres. 

Alors que 58 UPAF propriQaires (tenancieres directes plus pr8cisement) 
contr6lent 86 champs, 153 en detiennent a tire p r h i r e  180, soil un rapport 
1,5 contre 1,2 champ par UPAF. 



On observe en outre sur le terrain que les 180 champs ont les sols pius 
pauvres, ce qui implique fordment la division de la societe UPAF pigs 
dot& en terres riches et celles obligks de se contenter des sols pauvres 
et lessives. 

L'autre aspect de la division socio-fonciere est le clivage entre ethnies qui 
marque I'hiioire de I'Afrique. Au plan ethnique, ensemble, les clans Zarma 
avec 121 UPAF exploitent 154 champs tandis que les 90 UPAF des Peuls 
(33 UPAF) et des Bella (57 UPAF) se partagent 112 champs soit un rapport 
de 1,3 contre 1.2 champ par UPAF entre autochtones et kekanda (les 
venus). 

Ce rapport tend B s'8quilibrer et s'inverser quand les champs degrad6s. 
sont liies a la tenure contractuelle puis indirecte. Cimplication evidente de 
la stratification socio-foncihre est la soumission du travail de la masse, ce 
qui est B I'origine du refus d'investissement tant au sein des UPAF 
proprietaires que chez les autres. Par ailleurs. comme on le constate, la 
division de la communaute villageoise voire tenoirtoriale, en proprietaires 
fonciers et en sans-terres. constitue la premiere forme d'exclusion destinee 
A ~Bparer la grande majorit6 des producteurs du moyen principal de 
production, le patrimoine en sol. 

b) m i o n  de la societe en classes d- ,- . Pour r6gler 
I'acchs au sol et aux biens, la d6volution des ressources est fonction aussi 
du r6gime d'exclusion selon I'lge et le sexe. C'est la deuxihme forme 
d'exclusion gene& par le r6gime patrimonial. Par ce second regime 
d'exclusion, les groupes de parent6 et toute la socSt6 se trouvent 
hierarchis6s en classes d'lge et de sexe. Ainsi, en est-il de la devolution du 

r6le de chef de terre ou de I'heritage de tenure. Une autre illustration c'est 
que la femme est rarement tenanciere: une femme divorcee du clan Bassi- 
Koina (scaur du chef) a une tenure indirecte; une veuve B Handou-Koira 
garde la tenure contractuelle du defunt mari. Or, curieusernent. c'est par la 
femme (par tcholld) que I'appropriation masculine du terroir a eu lieu au 
depart. Ce regime, impos6 par I'exclusion socio-foncihre, se tradul dans les 
faits par le dmit pour les ain6s du -sexe fori de mobiliser et soumettre 
davantage le travail des premiers. 



la a m  de la mob11 .. . Ainsi, en agriculture. tpsde ~sat~on du travall. d e  

s mvens ou de conservat~on des resources ecoloaipyeS - - - - - - - 

ndre en oartie des conditions socio-fonciere~. L'aude des liens 
entre les differences de tenure, I'inshrit6 fonciere, et la variation des 
attitudes Conomiques des paysans pennettra de demontrer d'autres 
relations de fond pour discuter notre hypothese. 

5.2 Tenures, SMV et rationalit& agricoles 

Dans celte section, nous essayons de demontrer en quoi le choix et le 
niveau des investissements (surtravail, outils, inputs de fertilite, revenus) 
dependent de la skurite de mise en valeur (SMV), facteur foncier de 
dCision economique. On a w que la skurite fonciere et la skurite 
Bconomique sont les deux (2) composantes de la SMV, conditions li&s aux 
risques fonciers et Bconomiques inherents au statut d'usage d'une tenure. 

Comment les UPAF organisent-elles le travail. I'echange et I'accumulation? 
Comment s'op6re le changement de comportement de I'UPAF et de 
I'individu, et en quoi le r6gime foncier influence-t-il ce processus de travail 
pour que naissent de nouvelles pratiques d'amenagement, d'investissernent 
et de developpement de ressources agricoles? 

Afin de repondre a ces questions de fond. nous avons constitue un  
echantillon de cinq (5) UPAF par type de tenure (direde, indirecte et 
contraduelle). Chacune d'elles est lice a un des cinq (5) blocs fonciers du 
terroir, soit un total de quinze (15) UPAF etudi6es. Cette methode 
d'echantillonnage traduit notre approche de I'economie agricole 
tradiiionnelle et le rdle que joue le regime foncier patrimonial dans ce 
systeme. Elle a I1inter6t de tenir compte de la diierenciation socio-foncihre 
et de la stratification socio-6conomique qui en resulte sur le terroir. 

Le r6le determinant de la spkificit6 foncibre nous impose d'examiner 
d'abord les sluations foncieres et I'organisation de la production, puis les 
pratiques de cultures pluviales et irriguks de chacun des trois (3) groupes 
d'UPAF B tenure directe, indirecte et contractue!le. 



L'etude des inputs et des resultats agricoles des trois (3) groupes BUPAF A, 
B. et C permenra de verifier et de mesurer I'influence du staM foncier sur la 
mobilisation des moyens et le niveau de mise en valeur. 

L'examen des strat6gies d'accumulation des UPAF et des individus aidera a 
wmprendre la faiblesse des investissements et du rendement en agriculture 
patrimoniale. ainsi que les raisons de la permanence de I'economie 
patrimoniale (die de subsistarice) face aux nombreuses ruptures cr&s par 
le marche. 

Selon notre hypothese, il existe un lien entre la situation des champs qui 
correspond aux wmposantes suivantes : la distance du village, les points 
d'eau. les pistes et la fertiliie du sol, et la diierence de statut de tenure. 
Cene relation a une influence sur les fawns d'utiliser les tenures agricoles 
ou d'en bonifier la production. 

Nous postulons 6galement I'existence de liens entre le statut du chef 
d'UPAF, sa position socio-fonciere et celle de son champ dans I'espace du 
terroir. On retrouve aussi une relation entre la stratification socio-fonciere et 
la hierarchie de disposition des champs dans I'espace du terroir en fonction 
de la proximite (village. puits) et de certains criteres naturels (rente 
ecologique) ou infrastwcturels (routes, couloirs de passage du %tail). 

5.2.1 Cadre foncier et stratification soci&onomique 

Comme on I'a vu plus haut, le terroir de Gardi s'est form6 par aureoles et 
taches d'huile successives autour du village. Entre 1902 et 1913, le terroir 
est entierernant partage entre les lignages temens (Bassi-Koina. Bata- 
Koina. Zou. Tiguiri). Une restructuration foncihre intralignagere importante 
inte~ient entre 1933 et 1934 au sein du clan Tiguiri, d'oi~ la creation de 
Handou-Koira. Le terroir est totalement reparti la fin de 1934, puis il a 136 
cultive progressivement. Quarante ans apres, vers 1974, le sol est Bpuise. 
Les chefs se souviennent qu'avec la grande skheresse de 1972-73, des 
farnilles ont emigre vers d'autres terroirs et vers les villes faute de bonnes 
terres B cultiver. 
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Le partage initial des terres entre les clans temens s'est effectue en deux 
temps soit de 1902 a 1913 et en 1934. On a proc6d6 selon la preseance 
hiiorique de conquete du tenoir entre Koygolo et Namari. Les plus vastes 
blocs representent les parties conquises par Namari vers 1810 sous la 
p o u d  des Touareg. Ce sont les blocs fonciers de Bata-Koina et Tiguiri 
qui ne seront occup6s qu'apres la crbation de Bassi-Koina issu de Koygolo. 
Des l'installation de Bata-Koina en 1905, les gens de Bassi-Koina sont 
confines sur leurs champs de droit aux extremites du terroir de Koygolo. 
parcelles qu'ils exploitent a nos jours. 

A partir de 1975, on ne pratique plus la culture de rente de I'arachide sur le 
terroir de Gardi. La culture do mil associe au niebe revient en force. 
Cassociation mihiebe redevient le systhme de culture dominant, mais sur 
des sols appauvris et sur un terroir desormais fini. Cette situation. qui n'est 
pas particuliere a Gardi (Bauvilain, 1977:155), a conduit a I'implantation 
d'un projet de dCeloppement agricole dans la region afin d'apporter des 
reponses aux desequilibres economiques et ecologiques grandissants 
(Sawadogo. 1987). 

Cependant, depuis la mise en oeuvre des projets de developpement. 
I'analyse des changements intervenus dans les systemes de culture et dans 
les comportements konorniques des producteurs en matiere 
d'investissement agricole ne revele pas de transformations en profondeur. 

A Gardi, comme chez les Mourides au Senegal. la richesse donne lieu a 
des manifestations exterieures que I'on peut observer, par exemple. chez 
les chefs de terre, par des UCA, un voyage a la Mecque etlou une absence 
de rupture alimentaire. Elles devoilent soit des sources d'accumulation 
exterieures a I'activite culturale (cas des eleveurs), soit le detoumement de 
la rente fonciere vers des secteurs plus r6mundrateurs (commerce informel 
en exode dans les centres urbains). Ce phenomene est tres ancien. 

Des I'implantation coloniale, la cohabitation obligb entre agriculteurs et 
Bleveurs poussera les Zanna a I'elevage. 11s y verront une fonction de 
thesaurisation dam un environnement agricole risques eleves. 
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Au lieu du petit elevage de case (chewes, moutons) qu'ils pratiquaient 
auparavant. les Zarma elevent davantage de gros bovins. Le bovin 
remplace le cheval qui est un important vehicule pour les guerres 
territoriales pr&oloniales. Toutefois. I ' h t  des Mturages locaux et les 
exigences en fourrage des bovins rendent impossible l'elevage sedentaire 
du cheptel accumule (entre 2 a 5 tgtes en moyenne par farnille). 

Les bovins. puis les moutons et les chewes sont wnfies aux Peuls ou aux 
Bella qui les wnduisent en transhumance en saison pluvieuse. ou en 
pacage de contrat de fumure dans les champs en saison skhe. Les terroirs 
de Koygolo deviennent ainsi des zones agro-pastorales. 

Vers 1953. sous la pression de la secheresse, les Bella introduisent la 
culture du manioc A partir de Balleyara, suivis par les Zarma et les Peuls. 
Auto-consomm6, le manioc devint une culture commerciale apres la famine. 
C'Qait la seconde production commerciale de Gardi apres I'arachide. 
CPlevage et les deux cultures ont contribue a fatiguer les sols. Entre les 
a n n h  '60 et 70. les premieres charrues et charrettes sont acquises par 
des familles terriennes nanties de Gardi gdce aux ophtions de 
vulgarisation de nouvelles techniques agricoles. Les charrues allaient 
servir A exploiter les sols lourds proches du lit mineur des rivihres dont on 
voit les traces autour de Gardi-Beri. 

Les rivieres ont cesse de couler vers 1953 et un chaplet de mares s'y 
substitua. On compte aujourd'hui cinq (5) grandes mares dont deux (2) qui 
sont permanentes et trois (3), semi-permanentes. Les autres s'asskhent 
moins de trois mois apres les pluies. 

La majorite des familles Bella et Peuls de Gardi pratiquent I'agriculture 
depuis 1953. et davantage depuis les annees '60-70. Ce changement de 
mode de vie s'op6ra petit a petit a la suite des diierentes secheresses oir la 
population perciait une part impottante de cheptel. Auparavant, les familles 
vendaient ou Bchangeaient des %tes mntre du grain. Aujourd'hui. les 
b6tes et le grain sont plus rares sur le terroir car les rendements cerealiers 
ont regress6 du tiers a la moitib, suivant la tendance vue plus haut au 

0 Boboye. Ce phenomene est dii A lUpuisement du sol. 



L'elevage et la culture exigent de grands efforts face a la d6gradation du 
milieu qui s'est traduit par le recul de la fertilte et le lessivage de 5% du 
terroir. 

Actuellement. au plan agricole. le tenoir de Gardi se presente comme un 
finage. Plusieurs UPAF exploitent des champs hors du terroir. Cest le cas 
a GardiiMri. du chef de Tiguiri qui cultive un champ patrimonial a Yeni 
(tenoir d'origine de ses andtres), du boutiquier Kimbo Adamou Moumouni, 
et d'autres gens de Bassi qui cuttivent des champs a Koygolo; de plusieurs 
UPAF de Gardi-Peul et Gardi-Bella. 

Peu de champs sont mis en jachere depuis 25 ans. C'est la fin de 
I'extension des surfaces de culture pluviale. La rhression de la jachere et 
le blocage de I'extension rendent les contrats de fumure indipensables 
pour vivifier les champs. 

Cependant. a p ine le tiers des UPAF peuvent recourir au wntrat de fumure 
car le wirt de la fumure est eleve pour les petites surfaces ou les surfaces 
degradbs 05 I'on fait 50 a 80 botteslan alon que le campement de fumure 
(pacage de 50 a l00m2 selon I'importance du cheptel) vaut 1 bone ou 5kg 
de mil kemaine. En ce qui wnceme relevage, le terroir de Gardi ne suffit 
plus a contenir le cheptel du village. Les bergers jouent avec les saisons et 
circulent d'une r6gion a I'autre pour assurer des pSturages herbaces au 
%tail. Les brousses ou jacheres de contrainte supportent a peine le cheptel 
de case (de lait, de bSt et de monture). 

En consequence, apres la vague migmtoire a la suite de la p6netration 
coloniale et des skheresses de 1913, 1922 et de 1933. les migrations de 
travail s'accroissent vers les pays &tiers, de la Gambie au Nigeria. Les 
exodants y travaillent wmme ouvriers agricoles ou marchands ambulants 
de detail. Paradoxalement. les revenus importants qu'ils rapatrient au 
village ne servent pas a I'amenagement des champs en tant que bien-fonds 
de base, mais A acheter du cheptel, surtout des bovins. Ils servent a 
prendre en gage ou a louer des champs. a se marier ou a organiser des 
bogou (travail invite) pour reconstmire les maisons. C'est un comportement 
commun aux paysans de la zone (Sibiri Sawadogo.1987:40). 



La population qui est pas& de 500hbW1960 'a 2 000 hbts en 1994-95, 
contribua a I'extension des surfaces plwiales. Avec la culture de contre- 
saison incitC par I'Etat a partir de 1984, on passe a I'e~loitation des bas- 
fonds'. L'occupation totale de I'espace agraire rejene le cheptel domestique 
vers le Zigui ou le Fakara 05 il pait chaque jour en saison pluviale, laissant 
les brousses du terroir a m  petits ruminants. 

L'exploitation des champs de culture pluviale et des lopins de petite 
irrigation ne se fait pas sans heurts entre agriculteurs et Bleveurs. Le debat 
de Nazamne de mai 1994 (organid par le PAGT Dallol Bosso Nord), 
auquel nous avons assist& revelait I'ampleur des confli. Ce debat 
devoilait que tous les temirs du Dallol Bosso Nord sont quadrill& par de 
nombreux couloirs de passage du Mtail a travers des champs sans cldure. 
Le terroir de Gardi est traverse par plusieurs de ces couloirs de passage de 
%tail appeles boutfals . 

Le bouttal le plus large (30 m) est utilise par le cheptel en transhumance 
vers le Mali et I'Azawak (par le Zarmaganda). II traverse le terroir de Gardi 
selon deux axes partir de Koygolo. Le premier axe, suivi par la 
transhumance, emprunte la route lateritique Koygolo-Gardi- vers KoWkirB. 
Le second axe. emprunte par le cheptel de la rhion, traverse le sud Gardi 
vers MoumMna et Zouzou-BBri pour joindre le premier au Fakara d'oS ils 
s'orientent vers le Zarmaganda 

Les grands passages ont lieu en mai pour les montees en transhumance et 
en septembresctobre pour la descente de transhumance d ie  gniela. La 
monte8 est moins redoutable pour les agriculteurs qui ont A wine seme. II 
arrive toutefois que des champs-pihes soient semes en bissine (semis 
p r h c e s  B sec) dans le but de guener et d'abattre des Mtes au s i n  d'un 
troupeau sou~onne d'avoir fait des dh2ts a la descente pass&. Au 
gniela, des rh l t es  sont exposees pour les faire skher, ce qui attire le 
betail et fait prendre les bergers en defaut 



Quant a m  bergers. lorsque la monl& est tardii (mai - juin) ou la descente 
pr&oce (mi-septembre). ils provoquent des d&& ireparables en faisant 
ravager les champs. C'est un bras de fer qui reprend chaque saison, avec 
de violentes bagares rang6es qui donnent lieu a d'incessants jugements a 
I'amiable par le tribunal coutumier de la Cour du chef de canton, et a defaut 
d'entente en d&Jommagement, par le juge de paix du Boboye a Birni 
Ngaoure. Ces conflis sont d'autant plus frhuents que les mares et les puits 
oir s'abreuve le &tail se situent dans les champs jamais cldures et entre 
les jardins ceints d'enclos de fortune. Au tribunal, les interventions politiques 
compliquent I'affaire car le Mtail appartient en majorite a w  dignitaires des 
terroirs et a leurs parents citadins, fonctionnaires et commerpnts. Ces 
*ripeties sont des resultats de I'am6nagement patrimonial de I'espace. La 
gestion patrimoniale des champs, tenures precaires, n'autorise pas leur 
cldure. Les jardins de contre-saison dont la valeur des produits suscite plus 
d'intergt sont l'objet d'une protection minimale (garde de jour et de nuit, 
enclos de fortune en tiges de mil ou de branchages dUpineux). 

Des etudes menees dans le cadre du Projet de developpement rural de 
Dosso (Beauvilain.1977) et du Projet amenagement et gestion de terroir 
Dallol Bosso Nord permettent de retracer 1'8volution des differentiations 
socio6conomiques sur le terroir (Sawadogo, 1987; Hazel et a1.,1991). La 
presence de sols fertiles ne met pas tout Gardi a I'abri des ruptures 
alimentaires ou soudures (des6quilibre produitslbesoins annuels). 

Tout indique que la mise en valeur des resources agrimles du 
terroir continue a procurer aux gens de Gardi, bon an ma1 an, un 
degre convenable d8 dcurjt.4 alimentaire. Cependant. une 
enquate recente (Bayard, juin 1991) rkalis8e aupres d'un 
echantillon de quelques menages de Gard'i-BBn' a toutefois 
rev618 que 9 chefs de mhage sur 12 avaient ddja effect& des 
achats de mil a cette date pow une valeur de 8 000 a 63 000 
Fa%. La campagne agricole 1990 n'a pas et6 bonne dans le 
Dallol. Les hommes et les femmes de gardi sont tres wnscients 
de la baisse de fertilitd de leun terres. Pour les familles de 
Gardi-Peul, dont les champs - &vantage fumes - sont Btroits, m e  
r h l t e  insufisante entrahe la vente d'animaux une situation 
au'ils cherchent a Bviter m r  tous les movms. vu ou'ils ont moins .- . - 7 -  ~-~ - - 

kanimaux qu'autrefois. brtaines familles pauvres en betail sont 
particulierement vulnerables" (Hazel et at., Sept1991:16). 





Le fils du chef de GardiiPeul exploite un jardin de manioc a m h e  son 
champ pluvial. Aucun Peul de Gardi n'affirme &re proprietaire d'un champ. 
Leur cheptel a peu evolue depuis 1991. Ndre enquete denombre 167 
bovins. 12 hes .  142 ovins et 105 caprins dans cette region. 
comparativement au total de 426 animau (contre 410 en 1991) pour 
I'ensemble des proprietaires. Cependa ie nombre de Mtes peut etre plus 
important car le Peul. selon un interdii connu. ne di jamais la quantite 
exacte de son cheptel. 

Les Peuls preferent les bovins et les ovins. L'elevage des caprins est 
I'affaire des femmes peules et c'est toujours une transition pour capitaliser 
ensuite dans I'ovin et le bovin. 

En 1994. on wmpte huit (8) exodants Peuls dont cinq (5) issus de familles 
non-agricoles et pauvres en Wail. 

A Gardi-Bella, les 57 UPAF recen&s en 1994 correspondent aux menages 
du village. L'individualisme familial (menages) est tres net dans ce village 
d'6leveurs s6dentarises. En effet. le patrimonisme portant su r  le cheptel a 
regress6 des la @netration coloniale B la suite de la quietude sociale; avec 
I'influence du marche, il a fait place au capitalisme individuel en betail. 

L'absence des avoirs fonciers patrimoniaux et la recherche de 
I'accumulation en Mtail pousse les Bella a des entreprises plus 
individualistes. Les Bella et les Peuls sont des tenanciers contractuels 
etrangers aux clans fonciers. C'est su r  ces deux groupes socio- 
linguistiques que repose en grande partie I'exploitation agro-fonciere du 
terroir en fairevaloir indirect. Assez riches en Mtail, leur melode d'acces 
au sol est le gage aupres des clans fonciers Zarma. Ils payent en argent ou 
en troquant les Stes. 

Peu enclins a I'exode, les Bella s'occupent de leurs champs en saison 
pluvieuse tout en exploitant le natron en bas-fond. En saison seche, les 
jeunes font le jardinage tandis que les aines assurent des wntrats de 
fumure sur  les champs de familles Zarma a Gardi et sur  les terroirs voisins. 
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Ils doivent transporter du bois du Zigui ou du Fakara a dos d'ae, de 
chameau et par charrette pour faire cuire les bltsns de natron; ils 
foumissent du bois aux menages du terroir. 

Ils assurent le transport rural vers les marches et les plus demunis se 
consacrent au salariat agricole. Gardi-Bella wmpte 535 animaux dont 14 
chameaux 98 bovins. 198 moutons, 193 chevres, 32 lnes. Toutefois, le 
Bella qui observe aussi I'interdit de wmpte exact du Mtail, ces chiffres ne 
donnent qu'une idee approximative de la richesse en cheptel des deux 
villages. 

A Handou-Koira. il y a 50 UPAF sur 54 krnilles. Les quatre (4) farnilles, 
menages de cadets, restent li&s chacune a son UPAF. Ces familles se 
partagent 43 bovins, 11 1 moutons, 95 chevres, 8 lnes et 3 chevaux. Ces 
richesses se concentrent dans 17 UPAF, les autres disposent de 2 a rnoins 
de 5 taes de petits ruminants. 

Concemant les conditions specifiques aux femmes, aux cadets et autres 
victimes de la marginalisation socio-fonciere, leurs avoirs dependent 
d'activites individuelles. Leur liberte d'entreprise depend du temps laisse 
par les travaux prioritaires de production patrimoniale. Les femmes sont 
toujouw confrontees A la polygamie. En 1991, il y a 32 chefs de menage 
polygames dont 30 residants. Cinq (5) d'entre eux dont 4 residants ont trois 
(3) 8 quatre (4) epouses. Un menage sur quatre (4) est polygame a Gardi- 
&ri. Cela traduit le niveau d'ai~a~ice des UPAF, mais devoile la poursuite 
de I'asservissement de la femme au regime social patrimonial. 

Le travail des epouses faii gagner du temps pour certaines operations 
(semailles, mise en grenier et transformation des recoltes). En 1994, pour 
un total de 327 ovins et 31 1 caprins a Gardi-Ben, une centaine de femmes 
detiennent 268 ovins et 196 caprins. Avec les revenus des cultures de 
contre-saison qu'elles pratiquent depuis 1985, les femmes s'achetent des 
bovins partir de la reproduction des petits ruminants dans laquelle elles 
investissent d'abord. Le PAGTDBN a men6 des operations pour les 
femmes: 



%In &+fonds de 8ha a ere amenage (cldture en grillage) .et 
equip6 (puits) en 1989; ~nvi ron 110 mrcelles de 6 ares ont e g  
allou6s aux femmes de or& de 60 menam des 3 auartiers dy 

a I'exception de Handou-Kouara; plus de 50% des 
menages sont donc touch&. ..:C est en 1984 que les femmes 
de Gardi-Ben se sont rnises a m  cultures de contre-saison Elles 
exploitaient des parcelles sur sol dunaire autour d'un puits 
traditonnel s W  a I'Est do village (jardin actuel de Elhadj 
Moumouni San& chef de Tigoin]. ..Am I'amihagement du 
bas-fonds de 8ha. le site initial de contre-saison a ete d8laiss6'. 
Le coma6 de gestion du site est compos6 de femmes; ce comite 
gere une caisse de plus de 50 000 F& aliment& par les 
cotisations mensuelles des exploitants. ... Un stock de &urite en 
cereales a 8th cr& a partir de ces fonds en 1990. ... Les femmes 
ont ete initihs a m  techniques du mararchage et do wmpostage. 
Elles ont acquis du petit matBrie1 agricole a prix subventionne (30 
arrosoirs, 20 binettes, 20 rateaux). Dix-sept (17) brigadieres 
phyto-sanitaires ont formees et equip& en 1991; 14 femmes 
ont reFu une brebis en 1989; plusieurs autres ont par la suite 
r e p  une brebis issue des 14 brebis initiales; 2 matronnes ont ete 
fom&s (dkpistage des malnutris. conseils en sant6 et en 
nutrition, etc.); 58 foyers amdliores ont Bt6 construits dans 39 
concessions differentes. .. ... 11 n'a cependant eu aucun effet direct 
sur les femmes de Gardi-Peul ou de Gardi-Bella. On sait, de ces 
demieres qu'elles se sp6cialisent en saison *he dans la 
production de Mtons de natron. ... Une femme Bella peut 
produire en un mois environ 10 Mtons de 1.5rn dont la valeur 
unitaire oscille entre 1 000 et 1 500 Fda. ... Ces produits sont 
commercialis6s sur les marches de YMa et de Birni Ngaoure. 
Les femmes Bella n'arrivent pas toujours a cornmercialiser toute 
leur production" (Hazel et al, 1991 22-23). 

Au plan du financernent et de I'encadrement agricole. comme on le 
constate. des appuis substantiels sont apportds aux paysans en ciblant les 
defavorises. Toutefois, face au r6gime socio-foncier en place, le 
developpement socio4conornique Bquilibrd que I'on pretend poursuivre par 
ces interventions ne peut se traduire par des effets d'entrainement 
pertinents dans le dornaine agricole. 

C'est que les diidrenciations socio-foncieres induisent une stratification 
agraire et Qonornique assez poussee dans le secteur de la production 
agricole. L'existence de zones agraires distinctes disposbs en couronnes 
concentriques (Badouin. 1985: 21) autour de Gardi-BBri traduisent cette 
stratification lib au statut foncier. 



52.2 Nature des moyens mis en asuvre et niveau d'am6nagement 

1. Modes de tenure et niveaux diffhrents de &curit4 de mise en valeur 

La structure am6nag6e du temir de Gardi est similaire a celle de Gourjae 
oh se dessinent trois (3) zones agraires (Gr6goire cite dans Le Bris, Le Roy 
et a1..1982211). En relation avec les trois (3) types de tenure. le terroir se 
subdivise en trois (3) couronnes autour de Gardi-BBri. et les cinq (5) blocs 
fcnciers ospo&s en cinq (5) tranches d'orange font la quadrature du cercle 
(figure n017). Chaque quartier s'oriente sur  son bloc foncier sauf Handou- 
Koira sis dans son domaine. 

Chaque bloc se divise, du village, en trois (3) couronnes qui s'6largissent 
vers les limites du terroir. C'est dans chacune des trois (3) couronnes que 
nous avons retenu cinq (5) UPAF (une par bloc foncier). en tenant compte a 
la fois de la position des tenures dans le paysage du tenoir. des 
dii6renciations socio-foncihres et de la stratification soci&conomique. 

c e s  d a) r irecte~ est 
un rayon ayant la place du village comme centre et s16tirant sur environ 1 km 
a I'Est. voire 1,5km dans les autres directions. 

Les champs, les bas-fonds et les jardins qui s'inscrivent dans ce rayon sont 
les tenures directes. detenues par les ain6s en priorit6 et quelques fois par 
les cadets prepares a la succession de tenure ou de gestion de ces 
domaines convoites. Cet espace MnQicie plus facilement des d6chets 
domestiques, des dejections du village puisqu'il n'y a pas de latrines 
sceptiques au village. La proximitb et I'apport de fumure sont des 
avantages. 

D'autres tenures directes, exploit&s par les hbritiers terriens (souvent les 
ain6s). se situent aux abords et dans les bas-fonds non loin des points 
d'eau et des piktes. L'acds A ces champs, les premiers d6frichds. est reg16 
par le droit de succession, la primog6niture. I'ainesse. I'exclusion sexiste et 
xenophobe. 

0 



Depuis, ces espaces sont cultiv6s chaque ann& sans jachere (foulanzam). 
Toujours fumes. ils donnent les meilleurs rendements du terroir (325 a 
475kgha de millsorgho) apres les bas-fonds. L'association mil I sorgho I 
nieb6 y est frhuente. Non loin des cases, Ies femmes y exploitent de 
petites cultures de vente (gombo, oseille. courge, tomate, piment). Les 
autres aires de contre-saison sont le site de 8ha (champ du chef Alpha- 
Windi) exploit6 surtout par les femmes, le jardin du chef de Tiguiri. et le bas- 
fonds de Bassi-Koina au sud. 



Carte no 13 : Couronnes concentriques des zones agraires 

Carte du terroir de 

G A R D l  

sols sableux enrichis de matiere organiques 0 I-GANGANI- ou sols bruns) 

bmusse site (contre-saison) 

zone de basfonds avec pdsence de V 
sols hydmmrphes (lit mineur) - mute 

mare semi-permanente - - limife de lermir 

Source. Adapt& de : Hazel. R. 1991: carte de travail du Pmjet Dallol Bosso Nord (1995) 



A d'UPAF-ure d i r m  ayant Ieurs champs dans ce cede 
sont les cinq (5) UPAF ci-aprk a Bassi-Kdma. I'UPAFl de Hamani. chef du 
clan BaSsiiKoina qui exploite 2 grands champs. 1 champ de brousse kourba 
et un jardin de manioc; a Bata-Koina. IUPAF2 de Harouna, heritier du clan 
foncier qui wltii 2 grands champs; Tiguiri. I'UPAF3 du chef de terre et de 
quartier Sanda tenant 9 parcelles dont 6 champs communs. 2 champs et 1 
jardin exploites a titre personnel; a Alfa-Windi. I'UPAF4 de M Moussa qui 
exploite 3 champs et un grand verger; a Handou-Koira I'UPAF5 de Garba 
tenant 2 champs et 1 jardin. Ces UPAF se resewent des surfaces de 11 a 
21ha (17haNPAF) pour des champs de 3.8 a 6.2ha 

En 1994, environ 2 000 h a b i t s  exploitent une surface moyenne de 
0.65halhbts; la surface moyenne exploit& par UPAF est de 6,17ha. Dans 
ce groupe de proprietaires temens, les chefs d'UPAF et d'autres membres 
s'attribuent un jardin, et un ou plusieurs champs en sus (1 B 9ha) exploit& a 
titre individuel. Les cinq (5) UPAF, avec 41 personoes ont 93ha de champs 
communs (2.26halmembre). 11 y a 3.5 a 7hdactif pour les UPAF de 5 a 9 
membres. avec 2 a 3 actifs(l5 65 ans). Une UPAF compte huit (8) 
membres actifs sur 13 membres. 

Un trois (3) actifs vont en exode de 6 1 9 mois A des fins personnelles. 
Les aines qui ont I'acces direct au sol mstent exploiter les bas-fonds pour 
eux-m6mes. Le cadet exodant revierit cultiver ou envoit de I'argent pour 
payer un salarie agricole a sa place. 
La situation socic-fonciere des 5 UPAF du groupe A, a tenure directe est 
present& dans le tableau n026. 

b) l e seconde couronne IB). m i n &  oar les tenures indirecm 
oc t royh aujourd'hui aux membres non heritiers des clans fonciers et aux 
alliC les plus proches se compose d'anciens champs de brousse des 
dignitaires. Ces sols ont s e ~ i  a la production quasi intensive et continue de 
Farachide des ann&s '40 a 70. Avant I'occupation totale du terroir, les 
tenancies indirects qui exploitent a present ces champs Btaient rejetC sur 
les terres dunaires aux frontieres du terroir. 



Tableau n026. Situation socio-foncigre: UPAF a tenure directe (groupe A) 

Caraderistiques UPAF1 UPAF2 UPAF3 UPAF4 UPAFS 
sodo-fondkes du 
gmupe A dUPAF a Msscbna . . &t&,&zJ ,qIfaIfaWi"dj &,&&&, 

tenure direde 

I.charrp(s)-upaf 2(1lha) 2(19ha) 6(21ha) 3(18ha) 2(14ha) 
2 jardin@) - individuel 2 (3ha) ; (1 ha) ; (9ha) : (lha) : (lha) 
3. mhaaes de WPAF 2 

4. Age chef UPAF 56 ans 80am 72ans naris 43ans 
5. femnes de I'UPAF 5 3 7 4 1 
6. adits 1565 ans 3 3 8 3 2 
7.~ersonnesacharge 9 6 13 8 5 

8. s. pluviale (ha) - upaf 
9. s. jardii @l = phnche) lpdm 1 jardin 1 jardin 1 ja& 1 jardin 

Iha I ha 2ha Iha 1 ha 
10. s. cham ladif 4.67ha 6.33ha 3.50ha 6ha 7ha 

11. rkident 1 2 m d i j  8 4 10 7 5 
12. exodant 9 rois-274j - 1 1 
13.exodant6mois-182j 1 1 2 1 

11s occupaient ces terres de 3ieme plan avec les Peuls et les Bella jusqu'en 
73-74. La zone de Handou-koira aux sols sablo-argileux riches. en 
majorite en Pierne couronne. a &e soustraite aux convoitises des autres 
tribus des 1934. 

Selon I'ancien mode d'expansion qui a consist6 B fractionner le clan Tiguiri, 
des a ids  et des cadets 6mancipBs. a I'Qrol dans la liere couronne. 
s'installerent sur ces nouveaux champs &ales sur 2 B 4 krn, soit un rayon de 
3 a 5.5km du centre du village. Les sols de 2iBme couronne sont les plus 
fatigues du terroir. Sur ces terres, les jacheres et les brousses de contrainte 
(du Nord B I'Est du terroir) donnent un paysage de champs disloques. En 
1994, le rendement drdalier de la zone varie de 250 (en sol sableux) B 
380kg/ha(en sol brun). 



Le groupe B BUPAF a tenure indirecte se compose des 5 UPAF suivantes: 
a Bassi-Koina. I'UPAF6 de Haow. sQur de Hamani, exploitant 1 kourba ; a 
Bata-Koina. I'UPAF7 de Djibo Moussa allie au clan. tenant 1 champ; a 
Tiguiri. I'UPAF8 de Kio Saley, de la lign6e matemelle du clan, exploitant 1 

champ; a Alfa-Windi. I'UPAF9 de lngoto membre non-heritier du clan avec 1 
champ; Handou-Kouara, I'UPAF10 de Karimou de la branche matemelle 
du clan. avec 1 champ. A titre individuel, les femmes des UPAF (aid& par 
les plus jeunes) exploitent des planches de 4m2 dans la cuvette amenagee 
de aha. 

Les UPAF non-membres du groupe d'heritiers ac&ent diicilement aux 
sols riches de bas-fonds. Ce sont les sols d6grades qui leur sont alloues 
Bob la grande surface des champs. Sauf I'UPAF1 qui a un kourba de 2ha. 
les 4 autres font respectivement 8. 9. 11 et 9 ha (9.25 ha / UPAF). L'illusion 
de la surface aidant, la famille tend A s'8largir (6 A 11 personnes par UPAF) 
pour augmenter la force de travail, ce qui suit la surface par actif. 

On compte entre un (1) et quatre (4) membres actifs dans les UPAF; de ce 
nornbre, un (1) a trois (3) d'entre eux vont en exode pour des besoins 
personnels et pour combler le deficit patrimonial dO a la faiblesse de 
rendement. Ils reviennent t5t d'exode pour aider les dignitaires a la 
preparation des champs. transfert de travail (en plus des cultures bogou ) 
qui semble remplacer la rente en produit. 

Les elements socio-fonciers caracterisant les cinq (5) UPAF de ce groupe 
sont illustres dans le tableau n027. 

C) I a troisi- couronEpC) oO se re~Bre la &rite des tenurs 
contra- octroy6es aux etrangen servaient aussi de banc de culture 
de I'arachide. Entre les mains des proprietaires, les cuvettes aux frontieres 
du terroir servaient a la production du riz rouge (delai-e vers 1973). du 
manioc, de la came sucre, de produits maraichers et de mangues. 



Tableau n027. Siation soa'o-fonciere : UPAF a tenure indirecte (groupe B) 

Caraderistiques UPAF6 UPAF7 UPS8  UPAF9 UPAF 10 
sodo-fondkes du 
gmupeAUUPAFa &w-kaw . . Batakoifq Ahwk&lj 

tenure direde 
(s = surfam) 

4. Bge chef UPAF 36 am 46 am 42% 48- 38- 
5. femmes de PUPAF 2 3 2 3 1 
6. adk 1565 anr 1 3 2 4 2 
7. pemnes a chaw 7 9 8 11 6 

8. s. plwiale (ha) - upaf 1 kwrba 
2ha 

I6champha h"P7charrpha 1 p  

9.%jardin@l=phnche) Splde 6plde 12plde - 
2 0 d  L p l s  24m2 48m2 

10. s. cham ladt 2ha 2.67ha 4.50ha 2.75ha 4.50ha 

Les bas-fonds sont louC aussi aux Bella pour I'extraction du natron. Cene 
couronne de 5.5 a 8km du centre du village (d'une envergure d'un a 5km 
par endroits) reste assez riche. Les parcelles de la couronne font I'objet de 
gage et de location car les tenanciers exigent des sols de bon rendernent. 
Les c6reales y font en effet de 280 (sur sol sableux) a 450kglha (sur sol 
brun). Les proprietaires qui sont assures de percevoir la dime avec les 
contractuels leur attribuent ces terres de quart6 moyenne. A ce sujet, les 
chefs tiennent le discours suivant: 

'Les Bellas et les Peuls sont de bons travailleurs et de bons 
payeurs; on leur loue de bons champs. Les liens particuliers que 
nous awns avec nos alli6s Zarma ne nous permettent pas 
d'exiger la dime avec eux 11s paient comme ils veulent, ils 
travaillent sur nos champs ou aident A restaurer nos maisons. 11s 
font ces petits travaux quand ils veulent; avec p on ne peut pas 
leur donner de bonnes terres' (chef intenmaire du hameau 
Handou-Koira). 



Autour du hameau Handou-Koira qui tient les sols bruns d'Ouest. la mdme 
structure amenagb en trois (3) cerclw s'est dessinb. Les tenanciers 
indirects sont rejetes sur les sols des dunes d'ouest et les contraduels Bella 
se retrouvent au Nord sur une zone de sols bruns winces e m  les bancs 
sablew d'Est et dOuest. 

rouae C dUPAF a tenure contra- comprend les cinq (5) UPAF 
suivants: pour Bata-Koina, I'UPAF11 est ocwp2 par le Peul Ouda qui 
expoite en gage puis en location un champ depuis des dkennies; et 
I'UPAF12 de Lam. un allie Zarma tenant un (1) champ et un (1) jardin en 
location; pour Tiguiri. I'UPAF13 de Tangoga, un Peul qui loue un (1) champ 
et une (1) cuvette oir il cube du manioc et autres spkulations de contre 
saison; pour Ah-Windi. I'UPAF14 de Amankaye. un Bella louant trois (3) 
champs. un (1) jardin, et bas-fond a natron oi! il produit la canne a sucre; 
pour Handou-Koira. I'UPAF n015 de Gado louant un (1) champ et un (1) 
jardin d'un ha environ. Bassi-Koina ne loue et ne gage aucune parcelle a 
des exploitants etrangers au quartier. 

Les cinq (5) UPAF de ce groupe tiennent des champs de 6. 5. 4.5. 5.5 et 7 

hectares, soit des surfaces moyennes, moins vastes que celles des groupss 
1 et 2 p M e n t s .  En revanche, les sols sont assez riches et 2 UPAF sur 5 
exploitent en sus. au moins un jardin ou une cuvene dans ou hors le champ 
exploite. CUPAF se r6duit toujours au menage. m r d ~ n s  de cultu . . r s  
marchandes sont toyipllls emloites titre individuel, mdme lorsque le 
membre exploitant qui contracte le gage son nom propre se fait aider par 
d'autres personnes de I'UPAF. 

Les champs de culture pluviale sont r6sewes a la production patrimoniale. 
Quand un terrain de manioc se trouve dans le champ, il est exploit6 A titre 
individuel. Seules 2 UPAF compo&s de 6 7 membres sur les cinq (5) 
UPAF sont affectbs par I'exode rural (3 a 6 mois au plus). Il conceme 1 a 2 
personnes sur 2 a 4 act& En r6sum6, les cinq (5) UPAF du groupe 
presentent les caracteristiques socio-foncibres suivantes (tableau n028): 



Tableau n028. Situation socio-fonciere: UPAF a tenure mntractuelle (grwpe C) 

W @ i q u e s  UPAFll UPAF 12 UPAF13 UPAF14 UPAFIS 
soao-fonaeres du 
groupe A dUPAF a &st-- 

. . Alfa-windi jlandou-& 
tenure direde 

4. Pge chef UPAF Sans 34 arbs 47- 37- 49 am 
5. f e r n  de PUPAF 2 1 2 1 2 
6.adifs1565ans 4 2 2 3 3 
7.perso~esacharqe 7 5 6 5 6 

8. s. gwiale (ha) - upaf 1 charrp 
6ha Sha 

lchamp 

9.~@dh@I=phnche) - 
' champ i.2 l.2 7ha 
1 jardinll.5ha - 2jardhd3ha - 

10.s.chanpladil 1 Sha 2.50ha 2.25ha 1.83ha 2.33ha 

11. nkident 12moiS-365j 6 5 6 5 3 
12. exdant 9 mois-274j - 2 
13. excdant 6 mois-182j 1 1 

A I'origine des ecarts entre les 3 groupes d'UPAF(A.6.C) se trouve la 
diierence de situation des exploitations selon I'id6e de la rente Bcologique 
et de proximite que se font les proprietaires terriens sur les zones arables. 
Ce calcul produit une hierarchisation des terres selon plusieurs logiques 
sociales de priorisation de I'ac&s au sol. On a vu que la proximite 
parentale et la proximite spatiale dans la disposition des champs (comme 
des maisons au village) sont associees Qroitement I'une B I'autre au sein 
d'une couronne. et d'une couronne foncibre B I'autre. La s6lection sociale 
(lignee. age, sexe) et la s6lection foncibre sont intiment liees. 

Les risques d'investissement seront plus importants au niveau des UPAF 
des groupes C et surtout B d6favorises du point de vue des richesses 
ecologiques et des avantages de proximite. I1 y a un certain avantage de 
proximite pour les UPAF du groupe C compose en majorit6 de Bella et de 
Peuls qui campnt sur les terres exploitbs. 
Les risques sont moins eleves pour les groups A et C, d'ob une SMV plus 



Autant les champs des heritiers temens autour du village Wneficient de la 
rente Bcologique due aux dejections du village. de mbme les champs des 
Bleveurs du groupe C repivent la fumure animale en quantites nkessaires. 
PrBferant le gage. Peuls et Bella diiposent plus souvent de tenes assez 
fertiles au depart 

Cin&alite de situation entre les UPAF du groupe A et B tient a I'assurance 
de tenure directe, quasiment a vie. qu'ont les clans temens (groupe A). La 
SMV sera alors t&s faible pour la zone B (tenure indirecte), de faible A 
moyenne pour la zone C (tenure contractuelle) et assez elevb en zone A 
De ce fa i i  la situation fonciere des UPAF du groupe B, et parfois celle du 
groupe C, auxquels on abandonne les champs Mstes et pauvres va devenir 
critique au plan social et hnomique. La poliiique compensatoire qu'elles 
developpent est de faire plus d'enfants pour augmenter le potentiel de 
travail ou de revenus. Dans ce cas, 'avoir beauwup d'enfants est donc une 
newssit6 absolue' (Badouin. 1985: 8). 

Cette tendance va accroitre la pression sur les sols pauvres. La tendance a 
avoir plus d'enfants est importante aussi chez les proprietaires temens. mais 
pour une autre raison car. la polygamie aidant. les femmes sont en 
comp6tition en vue du pattage des tenures a leurs enfants. Entre freres qui 
sont des heriiiers potentiels, c'est la mbme competition. Plus on a d'enfants 
(miles), plus on a la chance d'heriter de grandes parts de surface cultivable 
en tenure. 

L'explosion demographique rurale proc&e en partie de cette logique qui 
entretient, en outre I'esprit patrimonial (groupe A, B) - en recul chez les 
eleveurs (groupe C). Aussi. au niveau des groupes A et B. la propension a 
investir dependra en partie de la charge familiale. La capacite de 
production &ant l i b  la surface. la production sera faible et procurera un  
revenu minime. De plus. la consommation vivrihre aggrave le probleme du 
revenu. La fertilisation du sol est une issue de secours. Or. le cas des 
Bleveurs et des agriculteurs riches en betail montre que la capacite 
konomique lonqu'elle existe ne modifie pas le comportement du 
cultiiteur; le sol est toujours fertilise au minimum afin de s'assurer B court 
tenne d'une production pluviale annuelle. 



Le blocage dans le changement des comportements des paysans n'est pas 
la capacite a investir ou le niveau de revenu, mais le niveau de SMV. Les 
diierences de SMV entre les groupes d'UPAF se retrouvent, a des ecarts 
variables entre les UPAF ou entre individus au sein du meme groupe, de la 
m h e  UPAF. Ces h r t s  resultent soit des tenures exploiths a titre 
individuel par le menage ou I'individu. soit des atinrites paralleles sur place 
ou en exode. 

La structuration socio-fonciere et I'amenagement foncier afferent ont 
developpe des chances inegales de surmonter les contraintes et d'utiliser 
les potentialit& du terroir. Cinegalit6 se situe entre les groupes d'UPAF. 
entre les UPAF et entre les individus. 

Cexamen du mode d'amenagement agriwle, des moyens de production 
investis, et des traits ewnorniques des UPAF penettront de cmprendre les 
effets de I'inskurit~ de mise en valeur ou de I'insuffisance de SMV . 

2. Nature des moyens mis en came et niveau de mise en valeur agricole 

Nous avons vu que I'annh agriwle se compose de deux saisons culturales 
soit, la saison pluviale ou saison culturale ordinaire et la contre-saison ou la 
saison fraiche et humide die hemar en Zarma. La plus grande production 
vegetale a lieu durant la saison pluviale g6ce au systhme patrimonial de 
production. 

a) La faiblesse de la diversification des productions agricoles 

Comme partout au Niger. la production agricole de Gardi est p u  van&. Le 
mil. le sorgho et le mais sont les grandes productions vivrieres du terroir. 
Les productions pluviales commercialisees. mais en partie auto- 
consomm6es. sont le nibbe, le pois voandzou, lhrachide et les condiments. 

La principale production agriwle de Gardi a toujours 6t6 le mil exploit6 en 
culture extensive par les populations Zarma. Peuls et Bella La seconde 
production est le nibbe cultive en association avec le mil, suivi du sorgho en 

a sols Bpais et sur les gangani imbib6s dans les champs de mil. 



L'association milhiebe est le systeme de culture le plus pratique a Gardi. 
Les sols epuises par I'association mil I arachide imps& par la mike en 
valeur coloniale et le paiement de I'irnp6t. nhssitent plus de fumure. 
Bella. Peus et Zarma fument les champs, mais dans des condiiions et a des 
niveaux d'intensification debrents Bella et Peuls etendent sur les champs 
le fumier qui pmvient du %tail qu'ils elevent, tandis que les Zana, qui 
confient une partie du Mtail aux Bella et aux Peuls. payent ceux-ci a la 
semaine pour ce service. 

En 1994. le coCt de la fumure par pacage de nuit du %tail est de 500 a 1 

000 Fcfa pour une a deux bones I semaine, selon I'importance du cheptel 
parque sur le champ. Notons que la charrette asine de filmure domestique 
(moins riche que la fumure de pacage) coirte 300 a 600 Fcfa (30 a 70 
kglcharettb) sur le terroir. Le parc a Mtail est deplace chaque semaine 
jusqu'a ce que le champ soit completement fume. 

Le mil (Pennisetum americanum ) est produit le plus sowent en culture 
associee: miUnieb6, mil/sorgho, mil/niebe/sorgho. I1 peut &re egalement 
produit en culture pure. Dans certains champs, on peut trouver des sols bas 
argileux qui se pr6tent bien a la culture du mais. Deux variQes de mil 
(haynd sont cultivees sur le terroir. avec des rendements minimums qui ont 
varie. des annbs '30 a '60 de 550 a 350 kgha. et des annees 70 a nos 
jours de 450 a 250kgha. 

Le mil hitif. (hayni-kirey . mil rouge), aliment de base a Gardi se rkolte a la 
fin de septembre. C'est la seule !!aria6 culi6e jusqu'au d8ut des annees 
'60. Le mil tardii (somno . mil blanc) a et6 introduit au debut des ann&s '60. 
a partir du Fakara (terroirs d'ouest), sur les balanga sableux. Sa culture 
prolonge la duree d'exploitation de sols impropres au mil hstif qui lui exige 
des sols riches. Ce sont des sols dont on veut retarder la mise en jachere. 
Son cycle v6getatif s'accommode des sols pauvres. II  se recolte entre les 
15-30 octobre. 

L'association mil hAtiflnidbe est plus courante, car le niebe nounit le sol, dit 
le paysan. En effet, cette cuiture represente un apport important d'azote; ce 
systeme s'implante ti Gardi avec le recut de I'arachide vers 1972-73. 



Le sorgho @ros mil) se cultive seul ou associe au mil dans les champs aux 
sols sablo-argileux II se rkolte aprk le mil tardif en octobre et novembre. 

Le mais sous-pluie, est cultive par les femmes et les jeunes sur les sols les 
plus fumes. II est associe aux cultures de case, tel le gombo, le piment et le 
sesame. 

Le pois voandzou (Voanclzou subterranea) dit damsi-kougourkou.damsi- 
Ware (arachide ronde. blanche) se cube  associe au mil en sol sableux 

Le coton Qait cultive jusqu'en 1969 dans les bas-fonds a I'interieur des 
champs. Un de ces sites correspond actuellement a celui des cultures de 
contresaison au sud de Gardi-Ben. Le coton est abandonne pour trois 
raisons : a) sa culture penible n'interesse pas les dignitaires Zarma; b) il 
Bpuise vite le sol (en effet, il puke Ie calcaire et Ics oligo4l8ments); c) le 
tissage local est en recul face aux pagnes imprimes. La culture du coton 
etait decouragee 6galement par I'effort de travail qu'elle requiert sur les sols 
de bas-fonds. sols que les clans fonciers c6dent difficilement en fairevaloir 
indirect. 

L'arachide (Arachis hjpog~a), plante d'un cycle moyen de 100-120 jours a 
connu des annees d'expansion a Gardi et les paysans se souviennent des 
revenus qu'elle procurait I leurs aines jusqu'aux annees 1970. Comme 
nous I'avons vu en Btudiant les causes de I'khec de I'agriculture 
nigerienne, particulierement celui de la production arachidiere, le Boboye 
etait un des fiefs coloniaux de I'arachide. 

Les premieres semences d'arachide sont distribuees aux paysans vers 
1934-36. apres la famine 1932-33. Les terres les plus cultivees de Gardi 
etaient alors les sols sableux riches devenas aujourd'hui les balanga. 
Lorsque I'arachide est Ian& a Gardi, les champs s'etendent A moins de 2 
Ian a I'Est et a I'Ouest du village et ne dbpassent pas 3 km au nord et au 
sud. Les champs de brousse des Zarma 6taient disperses au Nord vers 
Kola-Bossey et au Sud-Est vers MoumMna. De petits champs de brousse 
sont occupes par les Bella et les Peuls aux fmntihres des Zouzou-B6ri et 

e Pounga sur les balanga actuels de la zone. 



Les champs pr6t6s aux &rangers representaient a peine 20% de cet 
espace. B~uloungou et gangani etaient alors inondables. Durant les 
a n n b  1950-60 les balanga se cultiient sans repos des I'introduction de 
I'arachide. Celle-ci concurrenpit le mil sur les balanga selon divers 
systemes: I'association millarachide et en culture pure d'arachide a la limite 
des brousses s u r  de petits champs (1 ha au plus). 

Pres des brousses, il y avait aussi I'association arachidelsorgho ou 
arachidelniebe. et des triples associations arachidelmillsorgho, ou 
arachidelmillni8b4. Durant les annbs '60-70, les balanga sont appauvris 
et delaisses a la culture du mil tadi qui s'y accommode. Le mil hitif. 
prefere par les populations, est repousse vers les kourba. L'association 
arachidelmil hiitif y reprenait le dessus, les paysans preferant recolter le mil 

avant I'arachide. L'arachide occupera finalement les bouloungou (transition 
entre balanga et gangani) tres utiles au mil. 

Ce sera le dernier refuge de I'arachide a Gardi avant son dklin en 1975. 
Aujourd'hui. I'arachide n'est plus qu'une culture de complement alimentaire 
(huile et tourteaux) de statut comparable aux condiments. 

La diversification agricole se kalise toujours lorsque le sol presente encore 
des signes de fertilite naturelle. 06s que le sol devient moins fertile. les 
legumineuses (arachide, niebe. haricot, dolique) font place a la monoculture 
du mil tardii. Pour maintenir la diversification de la production, il faut 
augmenter la fertiliie du sol. Toutefois, les tenanciers refusent d'investir au- 
dela du court-terme principalement parce qu'ils ne peuvent s'assurer d'une 
jouissance fonciere durable et proftable. 

b) Organisation de la production et mobilisation des moyens : le blocage 

Dans I'agriculture pluviale, les dii6rences d'organisation de la production et 
de mise en ceuvre des moyens sont assez nettes bien que. pour la grande 
majorit6 des producteurs, le niveau d'amenagement du sol et 
d'investissement de capital sont assez faibles, et la nature des inputs peu 
variable. On a w que I'agriculture patrimoniale s'effectue toujours sur les 
terroirs au moyen d'outils rudimentaires. 



A Gardi, la preparation des champs se fait toujours avec les coupe-coupe 
(adda. dessi). Elle dure plusieun jours de mars a mi-avril. 

Les bfilis des fourres. des souches et des residus agricoles se font de la fin 
avril a la mi-mai. Ces t~vaux  durent une a trois semaines selon les UPAF. 
Un autre travail preparatoire est le labour d'avant semailles. C'est une 
operation connue des paysans car elle se pratique souvent en bas-fonds 
pour les cultures de contresaison. Pour les champs, seul le chef de Tiguiri 
fait labourer deux champs de brousse qu'il exploite a titre personnel. 

Les semailles s'effectuent durant les mois mai et de juin pendant trois 3 a 
sept (7) jours. Aucune machine n'est utilisk pour semer. On utilise la 
pioche a poquet a manche incurve (dournayan-kalma). Elle permet de 
creuser des poquets de 6 a lOcm de profondeur a intervalles d'environ 
60cm. Les semis ordinaires, sous pluie, s'effectuent en general en juin. 
Auparavant, en mai on assiste aux semis a sec dii bissin4 

Dans les deux cas, le rituel des semailles est le meme. Les hommes en 
ligne parallele aux courbes de niveau du champ creusent les poquets a 
chaque trois pas. Les femmes et les enfants y jenent les grains de mil tenus 
entre les doigs. Le sol est referme sur le poquet de la plante du pied. 

Le bissine (semis a sec) est un amenagement qui tient compte des facteurs 
temps et espace. C'est une operation de reduction des risques. On seme le 
mil en sol sec. 7 a 10 jours avant les premieres pluies des que I'on peut 
apercevoir des traces de pluie et de fraicheur relative venant chasser 
I'harrnattan. Elle est utilisee par le paysan qui dispose de semences 
suffisantes, lorsqu'il estime que le rapport entre la surface a semer et les 
actifs risque de retarder les semis et de r&uire la recolte. Dans tous les 
cas, une partie du mil va germer aux premieres pluies et le paysan aura 
gagne du temps en jouant sur sa disponibilite en semences. De plus, il est 
assure d'une recolte prkoce sur une partie du champ, ce qui reduit le 
risque de rupture de stock vivrier avant le retour de saison. 

Les cultures commencent une fois que le mil atteint entre 10 et 15 an. On 
prodde au premier sarclage et a la rauction des touffes de mil. 



En mains d'une semaine, le sol devient plus meuble. On &me la culture 
associb (arachide, nieb4, pois. condiments). Durant I'epiaison on procede 
au second sarclage. Les gens de Gardi labourent a la daba en bas-fonds et 
21 la hiler pour les sols peu profonds. Pour toutes les UPAF. le labour a la 
daba est assez lent; il prend 160 A 180h I ha de travail par adulte au premier 
sarclage zobou de juillet. et 60 a 8ONha selon les sols au second sarclage 
d'aoM (yara ou reprise). 

La hiler perrnet au zobou. selon les sols et le type d'association de culture. 
un rythme de travail de 35 a 60h/ha, soit deux fois plus rapide qu'a la daba. 
La charrue introduite dans les annbs d'or de I'arachide (1960-1973) n'a 
pas connu de succes sur le terroir. Tmis charmes asines dont deux 
fonctionnelles ont ete recensbs. Elles appartiennent au neveu du chef de 
Bata-Koina et au chef de Tiguiri qui les utilisent pour le labour de leurs 
propres exploitations. 

La culture a la charme asine se fait a raison de 15 a 24hlha selon les sols et 
le type d'association. La charrue n'est utilis6e qu'au premier sarclage. Au 
yara, les paysans preferent la hiler. 11s prkisent que la charrue creuse trop 
profondement. Deux problemes se posent : a) ce n'est pas utile quand les 
plantes portent des epis puisqu'elles peuvent casser facilement sous la 
force du vent et b) cela favorise I'erosion hydrique et eolienne. 

Au milrissement des epis, les enfants se chargent des epouvantails (bruits. 
frondes) pour eloigner les pr6dateurs (oiseaux, Mtail en divagation). 

Au moment des recoltes, on utilise des couteaux pour couper les epis des 
cereales et la daba pour deterrer les arachides, les pois et les tubercules. 
Les epis sont seches au soleil de 3 a 7 jours a mBme le sol ou places sur un  
hangard, puis ils sont mis dans un grenier. Selon sa taille, le grenier 
contient des Bpis pour 5 a 10 sacs de grain de 100kg, soit une tonne au 
plus. 

Apres les r6coltes. la fumure est le principal apport pour fortifier le sol. Le 
besoin de fumure est plus important pour les champs de la deuxieme et de 

a la troisieme couronne. 



Le transport du fumier, des travailleurs et des prcduits s'effectue de plus en 
plus au moyen de charrenes asines ou bovines. La location des charrettes 
est assez repandue 21 Gardi et dam les tenoirs voisins. En 1990, le Projet 
Dallol Bosso Nord a vendu a cr&ii, a trois (3) UPAF, trois (3) unites de 
transport attele (UTA) composbs d'une charrette et d'une paire de bceufs. 
au coCit de 95 OOOFcfa la charrette et 50 OOOFcfa le bceuf, soit 195 OOOF 
I'UTA Or, I'unite de culture attelb (UCA) moins achetk par les paysans 
co&~t alors 35 WOFcfa moins chere en ce qui conceme I'UCA asine et 15 
OOOFcfa moins pour I'UCA bovine. 

Comme on le voit, les systemes, les methdes et les techniques de culture 
ne changent pas; ils restent relativement figes et sommaires. Pourtant, les 
paysans connaissent bien I'existence d'Quipements, de m6thcdes et de 
techniques modemes performants et rentables. Ainsi qu'on I'a deja 
constate dans I'analyse de I'ADMT des annbs 60-70 de Jean-Marie Funel. 
les paysans preferent toujours acquerir I'UTA au lieu de I'UCA plus utile en 
termes de productivite ou de rentabilite. 

Au plan de I'intensification, aucune evolution pertinente n'apparait chez les 
UPAF de Gardi. II est significatif aussi qu'en 1990, aucune charrue n'ait Qe 
demandee. Par contre, huit (8) terroirs ont commande 27 charrettes, ce qui 
represente entre trois (3) et six (6) charrettes par terroir (Cahier de suivi du 
credit agricole de I'agent de liaison resident du Projet DBN). 

Les paysans avancent que la qualte du sol est une raison insuffisante pour 
expliquer la resistance a toute voie d'intensification agricole, surtout I'emploi 
de la charrue ou I'amendement optimal du sol par la fumure ou I'engrais 
chimique. Or, on sait qu'il y a un grand besoin d'engraissement des 
champs. 

Les jacheresJen brousse gangagni, ou en sol ensable) existent depuis une 
vingtaine d'annbs. Dans les cultures associbs de deux (2) a trois (3) 
varietes. 'le sol peut tenir quelques annks, rnais pas plus de 5-7 ans- selon 
les paysans. Ceci pousse les proprietaires temens (couronne 1, groupe A) 
a utiliser les bas-fonds et a ceder les terrains Bpuids a la clientele (UPAF 
des groupes 6 et C, en couronnes 2 et 3). 



Dans I'agriculture de petite irrigation de saison skhe. (cultures de contre- 
saison) les niveaux d'arnenagement du sol et d'investissement des moyens 
sont assez eleves pour la grande majorite des producteurs. On y observe 
aussi. ainsi qu'on l'a vu dans d'autres regions du Niger (le Niger-Ouest, le 
Maradi, les 3M), des &arts quant B I'organisation de la production et a la 
mise en ceuvre des moyens entre producteurs de petite imgation. Ces 
h r t s  sont encore plus importants entre la petite imgation de saison seche 
en jardins et I'agnculture pluviale des champs. 

L'amenagement des bas-fonds est une nouvelle donne dans le systeme 
agraire du terroir. La Meresse de 1983-1984 a 6te le facteur d&lencheur 
de modification de la carte amenagb du terroir. Auparavant, seuls les 
Zarma et leurs locataires Bella exploitaient de petits jardins en bas-fonds. 
Depuis 1984, davantage de menages et d'individus produisent en petite 
irrigation. a partir de location ou de gage de petites parcelles. 

L'exode au moment de la saison seche s'est Brig6 en tradition chez les 
hommes. I1 accentue la division hierarchique du travail. des hommes aux 
femmes et des aines aux cadets. Ainsi, la culture pluviale est I'affaire des 
hommes et celle de saison sixhe celle des femmes, des jeunes cadets et de 
ceux qui ne vont pas en exode saisonnier. 

Ceux qui prolongent I'exode et les parents fixes hors du terroir 
(fonctionnaires, commer@nts), envoient de I'argent pour engager des 
salaries agricoles (farfariz6s) ou organiser des bogous qui exigent des noix 
de cola (25FInoix) et des repas coiiteux pour les travailleurs invites. Durant 
la saison seche. jusquP deux (2) jeunes sur trois (3) quittent le terroir. Pour 
ceux qui ont acces aux bas-fonds, les cultures seches sont assurbs par les 
adultes restes au village, les cadets, les femmes. 

La totalit6 des recoltes individuelles sont commercialis~es; celles des 
menages contribuent B la consommation patrimoniale pour 10 B 15% de 
I'alimentation. La production patrimoniale des champs est auto-consomm6e 
(90 a 100%). 



L'occupation totale du tenoir et I'incitation des autorites aux cultures seches 
depuis 1984 ont provoque une rut% s u r  les bas-fonds. Or en 1994. pour 
des raisons inexpliqu&s, moins de la moitie des huit (8) hectares mist? en 
valeur sur  la cwette pour les fernmes. btaient exploit&. 

Des jardins fruitiers avec des phches maraicheres existent deja dans les 
bas-fonds; quand la tenure change de titulaire, ce sont les descendants du 

planteur qui exploitent les arbres fruitiers tandii que le sol va a I'usage du 
nouveau tenancier. Leurs droits s'estompent quand les arbres meurent 

Les jardins de manioc sont nombreux. Culture verdoyante en pleine saison 
M e .  le manioc (Manihot esculenta) attire le bQail et nQessite une 
enclosure sommaire. II  s'agit souvent d'un enclos de branches exigeant 
beaucoup de travail pour I'bbranchage de nombreux arbres et arbustes. La 
cl6ture en tiges de mil demande plus de travail et dure une saison car elle 
est abimee au premier orage. 

Toutes les familles Zarma. Peuls, et Bella cultivent le manioc qui est surtout 
commercialise. II permet aussi de combler en partie les deficits en grains. II 
a I'avantage d'etre consommt3 sous des formes varihs: cru, bouilli. en 
sauce, en farine (gari ) bu dans un brouet de Iait ou simplement en eau 
sucree. Le gan cuit donne une pate denomm& teba. 

La patate douce (Ipomea batatas) est cultivee en bordure des mares en bas- 
fonds. Ce feculent est utilise comme complement alimentaire et consomme 
a peu pres dans les memes formes que le manioc. 
La pomme de terre est produite pour Qre commercialis&. 

Le tabac, variete a feuilles epaisses fortes en nicotine, est produit en petites 
quantites autour des mares par les Bella. Fume par les jeunes, chique et 
prise par les personnes Ighs, il est Bcoule sur les marches hebdomadaires 
locaux d'oh les marchands ambulants collectent une partie en direction des 
villes et pour I'exportation vers les pays voisins, pnncipalement le Nigeria. 



Coignon et les produits maraichers sont cuK~6s pour la vente et la 
consommation familiale qui n'est pas toujours combl&. Souvent. les 
femrnes doivent acheter des condiments sur les march& voisins avant la 
rkolte. La moitie de la r h l t e  des I6gumes est destin& a la famille ; I'autre 
moiti6 est vendue. La production fruitiere concerne la mangue, le citron. la 
goyave et les danes. 

Comme on le constate. la mise en valeur optimale des terres, par 
I'amenagement agraire et la mobilisation efficace des moyens est 
impossible sur un terroir oO 4 5  de la surface connait une skurite de mise 
en valeur (SMV) assez faible. 

Cobjet de la section suivante est d'identifier les contraintes li&s a la SMV et 
d'evaluer leur influence sur le niveau du revenu agricole et des 
investissements de capital. en vue de rendre compte des perrnanences du 
comportement economique paysan leS plus nuisibles a I'essor de 
I'agriculture de terroir. 



5.3 Permanence des comportemants Bcorromiques paysans 

Dans cette partie. nous rendons compte de la permanence des attitudes 
konomiques qui confinent le paysan a la culture de subsistance en 
minimisant I'investissement. meme lorsque son revenu lui permet 
d'ameliorer progressivement les moyens de production. 

D'apres les developpements prWents, la SMV empiriquement estim6e 
par le paysan semble I'inciter a niveler la production, de meme que le travail 
et I'investissement de capital, d'oD I'impact des conditions de tenure sur le 
rendement agricole. Ceci explique la tendance r6gressive de I'agricul:ure 
de terroir en region sahelienne. 

En evaluant les facteurs explicatifs du rendement, gece a I'analyse 
statistique de nos donn6es nous souhaitons montrer que la SMV agit 
comme une contrainte ou un facteur de la d6ckion d'investir. 

En effet. la faiblesse generale de la SMV a Gardi se traduit par une logique 
de survie poussant les tenanciers des sols pauvres a certains 
investissements, particulierement choisis et mesur&, en vue d'atteindre au 
moins une recote de subsistance. De I'autre cM, les tenanciers directs a 
SMV assez elevee mais relative s'abstiennent de tout investissement 
significatif tant que le sol peut restituer une recolte suffisante a la 
subsistance. Dans ces deux attitudes oppodes, on a affaire a une meme 
logique. celle de I'exploitation miniere de la rente &ologique, consequence 
de tenures chargees de risques de mise en valeur. De meme que I'enclin 
des tenanciers directs a investir moins par rapport a leur capacite (revenus 
et SMV eleves), la tendance des autres tenanciers a n'avestir que certaines 
ressources a un seuil donne, est une attitude qui releve du mBme modele 
de comportement impose au paysan par le regime foncier patrimonial oh le 
facteur de la &cision 6conomique est la SMV. 

C'est donc toujours a 116chelle de la production utile que la SMV nivele la 
mise en ceuvre des moyens. Nous Bvaluerons d'abord les facteurs 
explicatifs du rendement pour Qlairer I'action de la SMV qui passe par les 
conditions d'acchs et d'emploi des ressources foncibres et naturelles. 



5.3.1 Production v6gWe et revenus agricoles 

Le mhnisme de distribution du produl agricole et celui du sol sont lies. Le 
chef d'UPAF, chef de terre, a la responsabilite de la distribution annuelle 
des surfaces pour I'usage patrimonial ou particulier des menages et des 
individus de I'UPAF. 

La devolution du sol a lieu selon le statut du demandeur (manage, ainesse. 
sexe). Dans le cas de consommation s6par&, la distribution de la 
production patrimoniale se fait par menage. Chaque membre de I'UPAF 
rqoit selon le menage oir il s'inscrit. Dans la consommation collective 
comme c'est souvent le cas a Gardi. les menages preparent a tour de rde, 
au jour le jour ou a la semaine les repas. Ceux-ci se prennent en petits 
groupes : le @re et ses fils ainC Bmancip4s; la m&e, ses filles non mariees 
et ses brus; les cadets et les enfants. Une partie de la production 
personnelle des menages et des individus sert a ameliorer les repas 
communs (sesame, oseille, gombo). Le chef d'UPAF autorise des retraits du 
stock commun pour combler un besoin particulier par exemple les festivites 
ou les funerailles. Chez les UPAF A tenure indirecte et contractuelle ce 
prelhement s'effectue sur la production patrimoniale. Pour leur part, les 
clans terriens prelevent le surplus du revenu foncier r q u  des tenanciers; 
c'est une part de la rente foncihre patrimoniale qui est ainsi redistribuee. 

Elle ne sewira donc pas comme dans le systeme capitaliste ou feodal a 
avancer un capital de production aux exploitants ou ameliorer I'6tat des 
sols. Une autre part de rente est auto-consommee en produits vivriers. 

Les terres et la dime ne sont taxees ni par I'Etat ni par I'krondissement, en 
raison probablement de I'inexistence d'un cadastre qui ne peut que reposer 
sur la clarification prealable des proprietes patrimoniales. II y a cependant 
I'impd de capitation, taxe r6gionale (350F1indiiidu majeur) qui incombe au 
chef de menage. Le r6le annuel par menage est dress6 par le chef de 
quartier. Les r6les de quartier collectes par le chef de village sont transmis 
au sous-prefet par le chef de canton. Ce sont les ventes de produits 
individuels de jardin et de kourba, le revenu patrimonial ou d'activites non 
agricoles qui pennettent de payer I'imp6t 



En 1994. apres les rhnes. les prix affiches sur les marches voisins de 
Gardi (Koygolo, Y6da. Balleyara) h ien t  les suivants: 

Produit v u  mL&l 
Patate. pornme de tene 21 0 
C a o n e A s ~ r e  60 
Gombo 210 
Tomate fraiche 175 
P i i f r a k  165 
Saladeldrou 175 
Manioc 215 

Ceci donne en moyenne des ventes de 163 Fcfakg pour les 14 principales 
productions v6gQales de Gardi. 

La richesse de I'UPAF, de ses menages et des membres va donc dependre 
de I'acces au sol de rente Bwlogique Blev&, de la surface exploit&, du 
nombre d'actifs, de la charge demographique, de I'existence d'exploitations 
individuelles en marge du champ patrimonial, des revenus agricoles et non 
agricoles. 

Or. tous ces elbents sont dQermines au depart par le statut foncier du chef 
de I'UPAF, y cornpris les revenus non agricoles qui tendent a prendre une 
plus grande place lorsque le tenancier dispose d'un temin pauvre ou se 
trouve sans terre. 

La logique d'epargne peut donc difficilement se situer au niveau de I'UPAF. 
Cepargne sera une demarche individuelle, mais dependra de la situation 
fonciere et de la richesse patrimoniale pour un niveau qui puisse liberer ou 
forcer I'entreprise personnelle. C'est ce qu'on voit avec I'accumulation du 
bQail grsce B la vente des produits agricoles et aux gains non agricoles. 

Ces aspects apparaissent clairement lorsqu'on analyse les caract6ristiques 
agro-6conomiques des groups d'UPAF, des UPAF, de menages et des 
individus B Gardi. Cette analyse perrnettra de pr&ser le niveau des 
revenus et d'approfondir les attitudes en matiere d'investissement et de 
rendement. Cette etude va concemer les 3 groupes d'UPAF tenure 
directe (groupe A), indirecte (groupe B) et contnctuelle (groupe C). 



Le groupe A d'UPAF a tenures directes. grice a son statut sociofoncier. 
dispose des terres de la premiere couronne enrichies des dejections du 
village. Ce groupe se reserve aussi les riches parcelles dunaires et de bas- 
fonds ou celles de proximites avantageuses (village, hameau, points d'eau. 
routes). Outre I'avantage de la rente ecologique, ces UP.* cumulent les 
avantages lies: a Wendue de la surface exploitee. a I'irnportance du 
nombre d'actifs, de la charge familiale. et des exploitations individuelles ou 
de revenus propres en marge du lopin patrimonial. 

Par rUerence a ces avantages. nous pouvons classer ces UPAF dans le 
tableau de la propension a investir selon le rang socio-foncier (chapitre 1. 
tableau n04). Le niveau d'investissement possible est celui des criteres C3 
a C5.03 a D4 sur lesquels I'UPAF se base pour d6cider d'investir, selon 
son rang socio-foncier. 

Ainsi que le montre le tableau n029, les exploitations des UPAF a tenure 
directe auront, en tant que tenures cultivees par les ayants-droit. un niveau 
eleve de SMV correspondant aux critPres C3. C4 et C5 favorables a 
I'investissement. Quant aux exploitations individuelles (jardin), elles ont les 
niveaux de SMV les plus eleves a Gardi (criteres D3. D4) et sont assez 
favorables 21 I'investissement. 

Tableau n029. Propension a investir : tenures directes (extrait du tableau n04) 

Le critere foncier ideal (qui correspond a 100% de SMV) est la propriQe 
privb, individuelle et absolue, qui n'existe evidemment pas a Gardi, 
puisqu'on parle du 'modelem juridique pur (code civil) toujours limit6 partout 
dans le monde par d'autres exigences du droit (Comby, mars 1995). 



Comme nous le prMins plus loin, en Bvaluant les niveaux de SMV 
estimes par le paysan selon les criteres locaux de statut foncier, les tenures 
directes (C3. C4, C5; et D3. D4) vont correspondre des propensions a 
investir assez elevbs. Cest en fonction de criteres relatifs a sa position 
socio-fonciere que le paysan d&ide empiriquement d'un investissement 

Le probl6me chez les ayants-droit a l'acces direct au sol (groupe A). c'est 
que I'investissement effectif tendra etre faible. voire a compenser tout juste 
la perte de fertiliie du sol lorsque le mode intralignager de circulation des 
terres indique au paysan la @affectation possible du champ a sa propre 
descendance ou a d'autres selon le droit de succession. Ceci explique 
qu'en agriculture patrimoniale le travail soit la part d'investissement la plus 
importante par rapport a I'6quipement agriwle dans I'UPAF. 

Le travail m h e  est sous-exploit6 car les trwilleurs font I'effort minimal 
d'une recole de subsistance pour I'UPAF, d'ob des deficits graves en cas 
d'alea climatique. 

Les chefs de menage et individus ayant des champs propres utiliseront une 
part du travail et des moyens tels que la charrue. la charrene et autres petits 
intrants, en vue d'une plus grande production sur leurs parcelles. 

Les ressources agro-konomiques utilisees dans les trois (3) groupes 
d'UPAF etudies indiquent des &arts sensibles a plusieurs niveaux : 
a) entre les trois groupes d'UPAF ; 
b) entre les UPAF ; 
C) entre les individus; 
d) entre exploitations patrimoniales et individuelles. 

II  en resulte des degres diierents de SMV dus au statut foncier des chefs 
d'UPAF et des investissements auxquels ils se limitent. 

L'Bvaluation de I'emploi des ressources des UPAF des 3 groupes (A, B et C 
en couronnes 1.2. 3) nous aidera a dewuvrir la nature de I'investissement 
des paysans et les normes ernpiriques auxquelles ils se referent pour 
dkider d'investir davantage ou moins, dam les champs et dans les jardins. 



Pour chaque groupe d'UPAF. nous awns identifie trentesept (37) 
caracteristiques qui traduisent I'effet des dQerrninants socio-fonciers 
(caracteristiques nO1 a 13 des tableaux 26.27 et 28) sur les ressoutces et 
les aspects agricoles touchant Ies comportements 6conomiques. 

Les trentesept (37) caracteristiques sont definies de la fapn suivante : 

- la consommation totale par UPAF en jours selon la presnce 
effective sur 365 joun des personnes membres de I'UPAF (la 
caracteristique n014); 

- le travail total en heures foumi et r q u  titre patrimonial ou 
individuel, dkompose en travail familial, salarie et invite (les 
caracteristiques n015, 16. 17); 

- le revenu exterieur de I'UPAF et des membres (caract6ristique n018); 
- la richesse en elevage en tennes de t&es de Wtail (les 

caracteristiques n019 a 24); 
- la ressource en sol) en terme de surface cultivee a la hiler. a la daba. 

a la charrue, outils de rendements diierents (les caracteristiques no 
25 a 27; 

- les petits intrants investis: engrais, pesticides (les caracteristiques no 
28 a 31); - le temps d'amenagement consacre aux operations de restauration 
des bases productives de I'environnement (les caracteristiques n032 

a 35); 
- le resultat de la production vegetale estime selon les produits 

declar8s. les ventes, les donnees recensbs par I'agent du Projet 
DBN sur les produits de rente du site amenage (les caracteristiques 
n036 21 50). 

Examinons d'abord les caracteristiques du groupe A a tenure directe 
(tableau n030). 



Tableau n030. Caracteristiques agro-konomiques des UPAF du groupe A 

tenure directe 
(S= surface) upaf 1 indiviiu upaf l ind i iu  upaVindiiidu upaf i i i i u  upaf / indi iu 

Semis.cunure-h: 12011 418 1 131 1 381 1 0741 780 15481 252 1 1251 40 
15.traMafadal-h 6611 279 7221213 4401 513 8831 252 8181 0 
16.traMllsalarie-h 2401 139 1681 174 2641 267 3091 0 1261 0 
l7.traMilimrU -h 3001 0 2411 0 3701 0 3561 252 1811 0 

18. Revenu externe 5 MW45 000 8 WOE2 000 25000163000 7 500185 OW 11 5001 0 

19. Bovins 01 13 21 17 21 38 01 11 01 9 
20. Chameaux 0 0 0 0 0 
21. Anes 21 6 01 8 01 4 01 5 01 2 
22. Moutons 01 17 01 12 01 23 01 18 01 17 
23. Chhvres 01 7 01 9 01 19 01 14 01 16 
24. Pintade. poulet 01 22 01 24 01 31 01 16 01 21 

25. Cukure hiler-ha 11,701 1.65 10,701 1.30 91 8 1521 0.8 12.51 1.5 
26. Culture daba -ha 01 1 01 1 01 2 21 1 01 1 
27. Cult. charrue -ha 0 7 1 0  111 0 0 0 

28. Engrais -kg 01 12 81 10 131 17 141 11 81 14 
29. Fumier-charette 281 0 241 0 361 0 261 0 121 0 
30. Fongicide -kg 01 3 31 2 01 6 01 5 01 2 
31. Son &tail &fa 72 000 95 000 127 000 68 OW 47 000 
Amhagement: 
32. CEYDRS -h 8h 16h 24h 24h 8h 
33. Ecobuage 29h 36h 32 h 36h 42h 
34. Protection gaos 21 h 0 21 h 18h 0 
35. Adnaqt. jardin 30h 15h 17h 15h 30h 

Production -kg: 8 988 1 5 693 9 478 1 2 404 17 2461 9736 14 03W2 455 7 23311 243 

36.W 90-1W%s 514211114 68421 0 1102014840 98151 0 50171 0 
37.Sorgb35%s 243611158 18701 0 475512030 278s 0 18861 0 
38.ArachiieS%s 1981558 01 209 01 313 01 183 01136 
39. V 0 a n b ~  8% 01 195 01 177 01 130 01 123 01 53 
40. NiBM 45% s 8261 592 439 1 162 1 3441 €60 659 1 133 317 1 192 
4 1 . W  1 0 % ~  3651 619 3081 471 01 633 7431 875 01321 
42.Tabac 1 0 % ~  0 0 0 0 0 
43. Manioc 1% 01 375 01 172 1101 160 01 364 01 97 
44.Palate et wmme 
de terre 15% s 01 281 01 467 01 350 01 322 01 183 
45. Canne suc.lO% 0 0 0 0 0 
46. Go& 5 % ~  01 253 01 319 01 260 01 195 01 93 
47. Tomale 10%~ 01 127 01 132 01 108 01 98 01 64 
48. P i i t  Sot& s 01 92 01 112 01 90 01 78 01 56 
49. Sakde 2% 211 0 191 0 171 0 271 0 131 0 
50. C b u  Wt& s 01 329 01 183 01 165 01 &d 01 48 





-813 kg I ha (14 003 kg sur 17.2 ha) en champ patrimonial contre 1363 
kgha (soit 2 455 kg sur  1.8 ba) en exploitation individuelle (lopin de 0.8ha et 
jardin d'lha) pour I'UPAF 4 oir I'on fait 1 548h de culture (883h en travail 
familial. 309h en travail salarie, et 356h de bogou), en amenagement foncier 
78h (contre 15h au jardin d'lha) dont 24h de cesldrs. 36h de preparation de 
champ. et 18h en protection de gaos; il est investi 14 kg d'engrais et 26 
charettes de fumier; su r  17.20 ha. 15.20 Pa sont cultives a la hiler. 2 ha a la 
daba en bas-fonds; 

. 5 8  kg I ha (7 220 kg s u r  12.50 ha) en champ patrimonial contre 828 kg I 
ha (soit 1243 kg sur  1.5 ha) en exploitation individuelle (0,5ha sur  un lopin 
d'1.5 ha et un jardin dlha) pour I'UPAF5 faisant 1 125h de culture (818h 
familiales. 126h salariees. 181 en bogou ) et 50h d'amenagement (contre 
30h au jardin d'l ha) dont 8h de CESDRS. 42h de preparation de champ; 8 
kg d'engrais et 12 charrettes de fumier sont investis sur  12.50 ha cultives a 
la hiler. 

Les jardins individuels sont faiblement foumis en petits intrants: 0.6 a 7 
kgha selon les parcelles. La production v6getale moyenne du groupe est 
de 71 0 kgha en champ familial et de 1 271 kgha en exploitation 
individuelle. 

Pans le arouDe B d'UPAF a tenures indire-, situation presentee dans le 
tableau n031, les champs sont exploites A 90 a 85% de leur surface car 
I'epuisement du sol est avance. 



Tableau n031. Caracteristiques agro-hnomiques des UPAF du groupe B 

Car?deriskpes UPAW UPAF7 UPAF8 UPAF9 UPAF 10 
agroeconomiques 
groupe AdUPAFa &si&oina liqyid bndou-koia 

tenure directe 
(S= surface) upaf indiiidu upaf findiiu upaV indi iu upaf tindividu upaf tindivdu 

14. Consommation 2 555 puts 2 728 2 585 jwrs 3 101 jwrs 2 190 jours 

Semis. culture -h: 2521 0 7l41 0 8621 0 13301 0 10081 40 
15.travailfamibl-h 2521 0 7l41 0 8621 0 13301 0 10181 0 
16.bWailakri8 h 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 
17. t r a d  invU 41 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 

18. Revenu exteme 25 0001 0 015 000 013 000 01 9 000 0 115 000 

19. Bovins 0 0 01 3 01 5 0 
20. Chameaux 0 0 0 0 0 
21. Anes 0 01 1 01 2 01 2 
22. Moutons 01 3 01 4 01 6 01 8 01 12 
23. CMvres 01 2 01 6 01 8 01 4 01 13 
24. Pintade, poulet 01 4 01 9 01 8 01 24 01 32 

25. Culture hiler -ha 1.801 0 5.101 0 6.161 0 9 9 1  0 7201 0 
26. Culture d a b  -ha 0 12Om2 0 128m2 0 1 24m2 2ha 1 4- 01 0 
27. tun. charrue -ha 0 0 0 0 0 

28. Engrais -kg 0 0 0 0 0 
29. Fumier charette 01 0 211 0 2?1 0 261 0 231 0 
30. Fongic.de -kg 0 0 0 0 0 
31. Son b b i l  -!%fa 1 500 3 500 4 250 7 500 2 800 
Amenagement 
32. CEyDRS -h 0 0 0 O o 
33. ~ c o b u a ~ e  12h 22h 246 32h 20h 
34. Protection gao 0 0 0 0 0 
35. Adnagt .  jardin 6 h 8h 9 h 12h 0 

Production -kg: 1 1201 25 20831 47 29231 37 52861 93 2971 1 0 

36.Mil 90-100%~ 6841 0 12911 0 15941 0 29171 0 16181 0 
37.Sorgho35%s 2451 o 3281 0 4.~61 o 10481 o 7861 o 
38. Arach.de 5% s 0 271 0 281 0 321 0 181 0 
39.Voandzou 8% 451 0 481 0 421 0 561 0 301 0 
40. NieM 45% s 1411 0 2521 0 7231 0 9891 0 4201 0 
4l.Mais 1 0 % ~  0 1251 0 631 0 2171 0 861 0 
42.T- 1 0 % ~  0 0 0 0 0 
43. Manioc 1 O%s 0 01 16 01 12 01 29 0 
44. Patate et porn 
me de tern 15% s 01 7 01 11 01 8 01 18 0 
45. Canne suc.lO% 0 0 0 0 0 
46. Gombo 5 % ~  31 5 71 4 01 5 01 9 01 0 
47. Tomate 10% 01 4 01 9 01 7 01 13 01 0 
48. Piment 5% s 21 3 01 3 01 3 01 8 01 0 
49. Sabde 20%t 0 51 0 171 4 271 7 131 0 
50. ChOU 20% S 01 6 01 4 01 3 01 9 01 0 



D'aprks les donn6es foumies par les exploitants, et analyas dans ce 
tableau. le groupe B d'UPAF a tenure indirecte se caracterise par I'absence 
de travail salarie et invU. et une faible utiliition de petits intrants. L'activite 
agricole s'appuie sur le travail familial dans toutes les UPAF du groupe. 
L'amenagement foncier plus sommaire qu'au groupe A se r6duit au 
dessouchage et aux briilis. Seul. le fumier domestique d'une valeur 
nutraive moins grande que la fumure de pacage en champ sert a amender 
le sol. La charrette de transport du fumier est souvent pri36e contre le 
fourrage des Snes de trait. 

La production vdgetale annuelle des UPAF du groupe B (couronne 2) en 
exploitation patrimoniale et individuelle, surtout par des femmes et des 
enfants. se concentre sur des planches en site de contresaison. Elle 
presente les resultats suivants: 

-622 kgha (soit 1 120 kg sur 1.80 ha) en champ patrimonial contre 1 250 
kg/ ha en production individuelle (sur des planches de 20 m2) pour I'UPAF6 
dont I'exploitation est une reprise de jachere d'une partie du champ de 
Zakary Hamani affectee a sa sceur; cette production est le resultat de 269h 
de travail familial dont 252 de culture a la hiler (2 de ses freres ont cultive le 
champ pour elle el ses enfants en bas Ige) sans apport de fumure; les 20 
m2 de planche maraicheres ont foumi 25kg de production vegetale (patates, 
gombo, tomates, piment, chou); 

.407 kg h a  (soit 2 078 kg sur 5,lOha) en champ patrimonial contre 1 678 
kg/ ha en exploitation individuelle (planches de 28 m2) pour I'UPAF7. avec 
736h de travail dont 714h de travail familial a la hiler pour les cultures et 22h 
de preparation de champ; 21 chanetbs de fumure sont utilisbs, pour 350 
a 400 Fn'unite dans cette zone; sur les 28 m2 de planches dans le site de 
contresaison. 2 femmes et les enfants ont cultive 52 kg de produits 
maraichers (manioc, patate, gombo, tomate, piment et chou); 

-474 kgha (soit 2 923 kg sur 6.16ha) en champ patrimonial contre 1 541 
kgha en exploitation individuelle (planches de 24 m2) pour I'UPAF8, avec 
886h de travail (862h de travail familial a la hiler, 24h d'ebuage) et 22 

0 charrenes de fumure; il est r b l t e  37 kg de produits maraichers sur 24 m2; 



-556 kgha (soit 5 286 kg sur 9.50 ha) en champ patrimonial contre 1937 
kgha en exploitation individuelle @lances de 48 m2) pour I'UPAF9 qui 
cumule 1 362h de travail familial (avec 4 actifs) dont 1 330h pour les 
cultures a la hiler et 32h d'ecobuage; 26 charrettks de fumure sont 
repandues sur la parcelle: les planches ont foumi aux femmes et aux 
enfants une r b l t e  93 kg de Ibumes; 

. 413 kg I ha (soit 2971 kg sur 7.20 ha) pour I'UPAF 10, sans exploitation 
i n d i ~ d ~ e b ,  et qui fait 1 028h de travail familial (avec 2 actifs et 2 enfants de 
12 et 13 ans) dont 1 008h de cultures a la hiler et 20h de preparation du 
champ. 

Le travail des planches maraicheres (labour, binage, arrosage) est estime, 
sur les indications des paysans et selon le travail a la daba utilisee en 
labour presemis, au sarclage (160 a 180 m a )  et au binage (60 80ma). 
La production v6gQale des UPAF du groupe B est de 494 kgha, et 1 281 
kg h a  en rnoyenne pour les planches du site amenage par le Projet DBN. II 
faut rappeler qu'au groupe A le rapport est de 710 kgha en champ contre 1 
271 kglha en exploitation individuelle (champs et jardins personnels). Nous 
definirons aussi la production des UPAF du groupe C avant d'analyser les 
raisons a la base des Bcarts de rendement au sein et entre les trois groupes 
de producteurs. 

Pans le arouoe C A tenure c o n t m  (couronne 3) la surface par UPAF 
(4,50 a 7ha) est proche de la moyenne nationale par menage et de la 
moyenne par famille a Gardi. De 95 a 100% des surfaces sont exploitees 
car, comme on I'a vu, les champs octroyes en gage et location sont de 
fertilae moyenne a assez bonne. Le tableau n"32 presente les 
caracteristiques agro-8conomiques du groupe C. 



Tableau n032. Caracteristiques agr&onomiques des UPAF du g r o u p  C 

C a r a d e m t i  UPAFll UPAF12 UPAF13 UPAF14 UPAF15 
agrokonomiques 
group9 AdUPAFa Bat;tkdna liOyid Alfa-windi J-landou-koiq 

tenure &recte 
(s SJ-) U@ 1 indrvidu upaf hndivau lJpaf/kdividu vpaf f l  upaf hdi idu  

14. Consommation 2 464 purs 1 825 jours 2 190 jours 1 825 purs 1 734 jours 

Semis.cunure-h: 684h1 o 6371 193 6301 72 7421 180 9951 90 
15.tadfamibl-h 5PLI 0 5371 193 6301 72 6361 180 8711 90 
16.1ravailda16-h 1121 0 0 0 1061 0 1241 0 
17. travail invae 41 0 0 0 0 0 

18.Revenuexteme 01131000 0153000 01128000 01115000 01106000 

19. Bovin~ 01 46 0 01 27 01 14 01 16 
20. Chameaux 01 2 0 0 0 0 
21. Anes 01 8 01 2 01 3 01 1 01 5 
22. Moutons 01 42 01 3 01 31 01 11 01 19 
23. Ch6vres 01 33 01 6 01 29 01 19 01 25 
24. Pintade, poulet 01 48 01 17 01 38 01 26 01 41 

25.Cuhurehiler-ha 5.7W 0 4,9011.20 4,501 0 5.331 0 6.851 0 
26. cunure daba -ha o o 10.90 01 0.80 01 150 o 10.85 
27. Cult. chame -ha 0 0 0 0 0 

28. Engrais -kg 0 81 4 61 3 71 4 81 0 
29.Fumiercharene 1801 0 281 0 1681 0 1261 0 961 o 
30. Fongicide -kg 41 0 31 2 51 2 61 2 71 0 
31. Son betail &fa 128 000 1 800 67 000 87 OW 78 000 
Amenaaement: 
32. C E ~ R S  -h 0 0 0 0 0 
33. Ecobuage 24 h 32 h 26h 24h 72 h 
34. Pmtedion.gao 0 0 0 0 0 
35. Adnaqt. lardin 0 48h 72h 49h 38h 

Production -kg: 31171 0 20811 272 25691 561 33081863 35041 816 

36. Mil 90100% s 
37. Sorgho 35% 
38. Arach.de 5 % ~  
39. Voandzw 8% 
40. NiiM 45% s 
41.MalslO%s 
4 2 . T k  1 0 % ~  
43. Manioc 1 0 % ~  
44.Palate et pomrne 
de term 15% s 
45. Came suc. 10% 
46.Gombo 5 % ~  
47. Tomale 10% 
46. Pimenl 5% s 
49. Sahde 20%~ 
50. Chw 20% s 



A I'instar du groupe B, le groupe C a tenure contractuelle se caracterise par 
I'absence de tout amenagement foncier en dehors de I'ecobuage. Les 
champs repivent moins de 2 kgiha d'engrais chimique contre 4 a 8 kglha 
pour les jardins. L'utilisation de fongicide en champ se limite a la culture du 
haricot oir il est melange aux semences. Sauf I'UPAF12, pauvre en betail et 
qui utilise le fumier domestique, les autres fument leurs lopins par pacage 
du cheptel. Ce dernier donne. en prindpe. 300 kg Ian (6 GOOFcfa tous frais 
compris) de fumure skhe par UBT pour un besoin requis d'l tonnelhalan 
au sahel afin de compenser une perte annuelle de 600 kgha de rnatieres 
organiques pour un sol de 20 crn d'epaisseur. Avec la divagation du betail. 
50% du fumier potentiel est rkup6rable (Speirs M. 8 Olsen. 1993: 42-45). 

Ainsi, selon nos estimations. le cheptel des UPAF du groupe C 
(caracteristiques n019 a 23) produit environ 180 charrettes asines de fumure 
pour I'UPAF11.168 pour I'UPAF13.126 et 96 pour les UPAF14 et 15. 

La production v6getale en tenure contractuelle donne a: 
- I'WAF11. sans exploitation individuelle, 547 kgiha (3 1 l7kg sur 5.70ha) 

en champ patrimonial pour 708h de travail (24h dUcobuage) dont 572h 
en travail familial, 112h de travail salari8; 

- I'UPAF12, 425 kgha (2 OBlkg sur 4,90ha) en champ familial contre 129 

kg1 ha en lopins individuels (2.10ha) en 669h de travail en tout (32h 
d'ecobuage); 

- I'UPAF13, 570 kglha (2 569kg 14.50 ha) en champ familial contre 701 
kg I ha en jardin individuel (de 0.80ha), en 702 h de travail en tout (72h 
d'ecobuage); 

- I'UPAF14 624 kgha (3 308kg sur 5.30ha) en champ familial contre 575 

kg/ ha sn jardin individuel (d'l+SOha), en 791h de travail dont 49 
d'ecobuage. 636h pour la culture patrimoniale et 106h de travail salari8; 

- I'UPAF15. 51 1 kg I ha (3 504 kg sur 6 , s  ha) en champ familial contre 

960 kg/ ha en jardin individuel (0,Sha) en 1 033h dont 38 en Bcobuage, 
871 en travail familial pour les cultures et 124h en travail salarie. 

La produd~on v6g6tale moyenne des UPAF contractuelles est de 535 kg I 
ha en champ familial par an. contre 1 008 kg I ha en jardin individuel. Id. 
les producteurs exploitent les jardins de fapn miniere, sans arr& et sans 
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inputs importants. I1 n'y a pas d'apport de fumier. 

Avant une analyse plus approfondie de ces r6sultats agricoles. donnes 
jusqu'ici par UPAF, ils doivent &re nuan& en les presentant sous I'angle 
des rendements et des investissements sur les diierentes parcelles. 

5.3.2 Skurite de mise en valeur. rendement et investissements 

a) Facteurs de production et rendement 

La situation des ressources agrokonomiques et les resultats des trois (3) 
groupes d'UPAF semblent montrer que le niveau de rendement depend 
surtout de la richesse du sol. Cette tendance, affich6e par les resultats 
agricoles selon les tenures. ne rend pas compte de la part de rendement 
attribuable aux diierents facteurs. 

Notre base de donnees (tableau n033) reprend les dl6ments des 
caracteristiques agro6conomiques des 15 UPAF etudi6es (tableaux 26.27. 
28 sur la situation socio-fonciere; et 30. 31. 32 sur les caracteristiques 
agroeconomiques des UPAF). 
Les donnees sont present6es cette fois-ci a I'hectare. Les facteurs et les 
rendements agricoles de Gardi concement les 34 parcelles, patrimoniales et 
individuelles, sur lesquelles les 15 UPAF ont realise leur production 
annuelle (cultures pluviales et de saison sixhe). 

Les variables independantes exprimant les facteurs de production agricole 
de Gardi sont les suivantes : le type d'exploitation, le type de sol, la surface, 
la tenure, le temps des labours, le temps d'amenagement prhemis des 
parcelles, le fumier. I'engrais, et le fongicide. 
La variable que nous cherchons a expliquer (variable dependante) est le 
rendement. Elle exprime le resultat d'exploitation. Les donnees sur ces 10 
variables sont pr6sent6es dans le tableau n033. 



Tableau n"33. Facteurs de la production et rendements agricoles a Gardi 
variables type sol surtace tenur labour h n g  fumier engrair fongic Rend. 

e 
mesures expl. 4321 ha 3 2  1 heure heure kqlka kqlha kql ha kol ha 

parcellel 1 111 ,700  3 103 5 2.4 0 0 768 

2 2 2 1.650 3 102 7 0 1.8 0.6 2419 

3 2 3 1.000 3 103 18 0 9 2 1701 

4 1 1 17.700 3 64 3 1.3 8 0.4 534 

5 2 2 1.300 3 50 4 0 1.2 0 916 

6 2 3 1.000 3 83 9 0 7 2 1213 

7 1 1 20.000 3 54 4 1.8 0.6 0 861 

8 2 2 10,000 3 43 1 0 1.2 0.4 807 

9 2 3 2.000 3 63 5 0 2 5  1 831 

10 1 1 17.200 3 90 4 1.5 0.8 0 813 

11 2 2 0.800 3 91 6 0 5 0 1010 

12 2 3 1.000 3 107 10 0 7 5 1647 

13  1 1 12.500 3 90 4 1 0.6 0 578 

14 2 2 1 . 0 0 0  3 1 0 5  7 0 4 0 956 

15 2 3 0.500 3 166 26 0 2 4 765 

parcellel6 1 1 1.800 2 140 7 0 0 0 622 

17 2 4 0,020 2 200 300 0 0 0 1250 

18  1 1 5 , 1 0 0  2 140 22 1.2 0 0 407 

19 2 4 0,028 2 179 285 0 0 0 1678 

20 1 1 6 . 1 6 0  2 139 4 3.6 0 0 474 

21 2 4 0,024 2 167 321 0 0 0 1541 

22 1 1 9.500 2 140 3 2.7 0 0 556 

23 2 4 0.048 2 166 250 0 0 0 1937 

24 1 4 7.200 2 140 3 3.20 0 0 413 

parcalk25 1 1 5.700 1 120 4 31.6 0 0.7 547 

26 1 1 4.900 1 130 6 5.7 1.6 0,6 425 

27 2 2 1.200 1 160 15 0 0 0 78 

28 2 3 0.900 1 130 33 0 4.4 2,2 467 

29 1 1 4 . 5 0 0  1 140 6 37 1.3 1 , l  570 

30 2 3 0.800 1 122 90 0 3.7 2.5 701 

31 1 1 5.300 1 140 5 24 1.3 1.1 624 

32 2 3 1.500 1 120 33 0 2.7 1.3 575 

33 1 1 6 , 8 5 0  1 1 4 5  72 10 1.2 1 5 1 1  

34 2 3 0.850 1 125 45 0 0 0 960 
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Tableau n033A Fadeun explicatifs de la variation des rendements 

- 
m r h b l a  type sol surface tenure b u r  Yntng fumia e n p i s  fongic. Read 
maura cxpl. 4321 h 3 1 1  hcurc h m  k y I L  k c l h  k c l h  k r l L  

2 2 2 1.650 3 102 7 0 1.8 0.6 2419 

23 2 4 0.018 2 166 2.50 0 0 0 1937 

3 2 3 1.000 3 103 I8 0 9 2 1701 

19 2 4 0.028 2 178 285 0 0 0 1678 

12 2 3 1.000 3 107 10 0 7 5 16Fi 

21 2 4 0.024 2 167 321 0 0 0 IYI  

17 2 4 0.020 2 200 300 0 0 0 1250 

6 2 3 1.000 3 83 9 0 7 2 1213 

11 2 2 0.800 3 91 6 0 5 0 1010 
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Tableau n033B. Influence du type d'explo.btion sur les rendements 

vyi3bla rype sol Mfye tcnm labour h g  fumia en@ fort& Rmd. 
mmrra cxpl. 4321 h 3 2 1  ham ham k e l h  k g l h  k p l h  k e l h  

2 2 2 1.650 3 102 7 0 1.8 0.6 2419 

23 2 4 0.048 2 166 250 0 0 0 1937 

3 2 3 1.000 3 103 I8 0 9 2 1701 

19 2 4 0.03 2 178 285 0 0 0 1678 

12 2 3 1.000 3 107 10 0 7 5 1647 

21 2 4 0.024 2 167 321 0 0 0 1511 

17 2 4 0.020 2 200 300 0 0 0 1250 

6 2 3 1.000 3 83 9 0 7 t 1213 

1 1  2 2 0.800 3 91 6 0 5 0 1010 

Y 2 3 0.850 I 125 45 0 0 0 9 6 0  

I4 2 2 1.000 3 I05 7 0 4 0 956 

5 2 2 1.300 3 50 4 0 1.2 0 916 

9 2 3 2 . 0 0 0  3 6 3  5 0 2 5  1 831 

8 2 2 10.000 3 43 I 0 1.2 0.4 807 

I5 2 3 0.500 3 166 26 0 2 4 765 

30 2 3 0.800 1 122 W 0 3.7 2.5 701 

32 2 3 1.500 1 I20 33 0 2.7 1.3 575 

ZS 2 3 0.900 1 130 33 0 4.4 2.2 467 

27 2 2 1.200 1 160 I5 0 0 0 7 8  

7 I 120.000 3 51 4 1.8 0.6 0 861 

10 1 1 17.200 3 90 4 1.5 0.8 0 813 

pmllc I I I 11.700 3 103 5 2.4 0 0 768 
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Tableau n033C. Influence du type de sol sur les rendements 

variables rype a surface tcnm Wur ;Imtng fumier e n p i s  fongic Rend. 
mcnms upl.  5321 h 321 burr h e m  k g l t u  k g l t u  k p l t u  k e l k  

17 2 5 0.020 2 Z 300 0 0 0 1250 



Nous distinguons trois (3) cat6gories de facteurs de production: a) les 
facteurs lies aux rapports de production; b) le facteur travail cultural; et c) les 
facteurs constituant I'investissement Les variables =type d'exploitation, sol 
et tenure* sont des Variables nominales alon que les autres sont des 
variables continues. 

Les facteurs lies aux rapports de production, type d'exploitation, type de sol, 
surface et tenure. predaerrnines par les rapports fanciers, ref lete le statut 
socio-foncier des tenanciers et de leu6 pamlles. Cest la situation et Ies 
conditions de mise en valeur predefinies par m e  batterie de far. , 

donnent au paysan une certaine idw du niveau de SMV dam le 
assurer la mise en wuvre des moyens de production. 

J.e mode de tenure regroup les tenures directe, indirecte ou contractuelle. 
identie pour les besoins d'analyse statistique par 3.2, 1. 

La par tenure (en ha) est fm6e par le chef de terre (du quartier. de 
I'UPAF. du menage) selon la tenure et la qualii du sol. Nous avons mesure 
les lopins de 2 UPAF sur 5 par chaine d'arpentage et estime les autres sur 
cette base. La tenure, materialiie par la dQention d'une parcelie de 
culture selon des conditions donnees, est le rapport foncior de base. 

Le mode de tenure, comme on I'a MI, est pr6defini par la logique de 
repartition sociale de la terre en vigueur sur Ie terroir. A Gardi, chaque 
mode de tenure poss6de un type ou une qualiie donnee de sol. Nous 
avons repertorie quatre (4) types : indice 1 : le sol dunaire sableux 
de faible rendement (400 B 500 kg~ha de production v6getale). et reserve a 
la production collective; indice 2 : le sol sablo-argileux affect6 aux individus 
comme champ de brousse, de fertilae moyenne (500 A 800 kgha); indice 
3 : le sol hydromorphe en S i  mineur de bas-fonds (autour de 1 000 kgha) 
reserve a la culture individuelle de rente pour les jardins ; et lndice 4 : 
m6me sol que I'indice 3 reserve pour les planches du site amenage. 
L'indice 1 indique le sol le moins fertile, I'indice 4 le plus fertile. 



Le_tMe designe le rapport economique qui encadre la 
mobilisation du travail et des moyens materiels de la production : 
I'exploitation patrimoniale a I'echelle de I'UPAF (plusieurs menages) ou du 
menage unique, est mesur6e par I'indice 1: et I'exploitation individuelle 
(menage, individu) mesur6e par I'indice 2, celle-ci &ant un cadre plus 
favorable a I'intensification agricole. 

Le facteur travail conceme I'activite de labPyL d&rite dans la section 
predente. Nous avons determine le temps de traMil patrimonial et 
individuel en suivant les activites de deux (2) UPAF sur cinq (5). dans 
chacune des !rois (3) zones agraires. Sur cette base, nous avons estime les 
autres en fonction des dklarations des prducteurs et des differents 
paramgtres socio-fonciers et agro~nomiques (caracteristiques nO1 a n050 
des tableaux 26. 27, 28. 30. 31. 32). En culture pluviale, sur 7 jours de 
travail. 4 5 sont consacr6s au champ familial et les autres aux lopins 
individuels. Rappelons que nos calculs. sur place dans les champs, 
devoilerlt selon les sols un rythme de tnvail de 35 A 60h /ha a la hiler au 
premier sarclage et deux fois moins au second. A la daba, le rythme est de 
160 a 180hha au premier sarclage et 60 a 80h au second; et a la charrue 
asine utilis6e juste au premier sarclage, 15 a 24hha. 

Les donnees sur les investissements (donnees des tableaux 30. 31, 32), les 
facteurs temos d ' a m e n m ,  l'enarais et les f o m  
(respectivement, les caracteristiques n032 B 35, 29, 28, et 30). ont Qe 
calculees selon les declarations des paysan.. Dans notre base de 
donnees, les quantites d'engrais et de fongicide sont ramenees a la mesure 
de I'hectare, meme lorsqu'elles sont investies sur de petites surfaces de 
quelques metres carres. Le fumier est estime a la charrene gece aux 
indications des paysans et aux calculs effectues en fonction d'une fumure 
en pacage de 300 kg/ha/an par UBT (unite de betail tropical). 



Le rendement de la production v6g6tale pris en consideration est celui des 
principales cultures vivrieres et des rentes produites au cours de I'annb a 
Gardi. 

Cinteret et les limites des donnbs collect&s meritent d'btre brievement 
diiutes puisque la question de la validiie e! de la fiabiliie des instruments 
de mesure ne faii pas I'unanimite chez les chercheurs. Les donnees 
recueillies par enqubte ouverte aupres des paysans sont-elles aussi fiables 
que les calculs techniques sur le terrain ? Des etudes effectubs dans cinq 
pays d'Afrique (y compris au Niger) ont montre des concordances entre les 
estimations des paysans et les calculs par mensuration de surface en sous- 
parcelles pour la production et les rendements (Casley et Kumar. 1991:121). 

Dans notre etude, nous avons calcule les rendements moyens selon les 
trois methodes suivantes: a) estimation du producteur, b) calcul selon I'ecart 
'stock (deficit) I consommation', et c) evaluation en sous-parcellisation a la 
rkolte. Les rendements exprimes par :es paysans sont verifies par les 
stocks et les jours de consommation (caracteristique n014 des tableaux 30. 
31, 32). Nous les avons contre verifies en les comparant aux rendements 
compiles par I'agent local de vulgarisation agricole au moyen de la sous- 
parcellisation (resunats 1992. 1993. 1994). Cependant. comme le notent 
Casley et Kumar (1991. ;30) dans leurs Qudes du rendement agricole en 
Afrique. I'evaluation directe par sous-parcellisation revele que des 
d'ierences de 40 A 60% entre les champs peuvent se retrouver entre 
parcelles d'un mbme champ. Dans notre cas, I'kart ne depasse pas 30% 
entre les parcelles d'un meme lopin dans les zones 6tudieh. 

Enfin, la comparaison des resultats des trois methodes indique un &art de 5 
a 12% : I'estimation la plus haute etant celle de la sous-parcellisation et la 
plus base celle donnee par le producteur. Nous pouvons considerer que 
la variable <rendemem> respecte les principes de fiabiiite et de validite d'un 
instrument de mesure. 
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b) Les facteurs explicatifs du rendemen! et des investissements 

II est n6cessaire ici de connaitre d'abord les facteurs explicatifs du 
rendement. variable dependante, pour daerminer les variables qui 
influencent les attitudes en matiere d'investissement Avec la production de 
subsistance qui caracterise I'agriculture patrirnoniale. on sait d'avance que 
I'investissement est nivele un certain seuil sur lequel bute la mise en 
euvre des moyens de production. alors que les revenus paysans 
permettraient de depasser ce seuil. Ce que nous cherchons en dernier 
resort c'est de comprendre ce qui influence la dkision d'investir et le 
nivellement des investissements dans les diierentes tenures agricoles. 

du rendement @ole ~ a y ~ a ~ !  devrait permettre de saisir la 
dimension investissement et I'influence des rapports de production. car le 
rendement est I'effet de la mise en csuvre des moyem humains et materiels. 
Notre hypothese est en partie confirm& par les rkultats d'analyse 
statistique. En effet. deux (2) des quatre (4) variables qui refletent les 
rapports de production ont une influence marqu& sur le rendement. 

Selon les specialistes (Casley et Kumar.1991: 151 - 168; J.P. Gittinger,1985: 
522, 525. 532). I'analyse de rhression, de variance, ou de correlation est 
un ensemble d'ophtions statistiques visant la reduction de donnees 
complexes a des coefficients simplificateurs. De fapon globale, nous 
retenons que les coefficients de correlation sont mesures entre -1 et +l. Un 
coefficient eleve indique qu'il existe une interdependance entre les deux 
variables. Pour respecter les premises de I'analyse de rhression, les 
variables doivent Stre peu correlees entre elles (le seuil maximal acceptable 
varie selon les auteurs). Dans I'ensemble, nos variables sont peu correlees 
entre elles. Nous avons utilis.6 le logiciel statistique SPSS et nous avons 
effectue des analyses de regression lineaire (Annexe A). 



Ndre premiere analyse de regression lineaire conceme la variable 
dependante. le a m e n t  v. Les resultats indiquent que la 
Mil i i6 naturelle du Spl (beta 0.592727) et le mode de tenure (beta 
0.394905) sont deux facteurs qui influencent le rendement Ce modele 
explique pres de 49%. ( R ~  ajuste 0,48679, et p. =0,0000) la variation du 
rendement agricole. 

Ainsi. la fertilie naturelle dl: sol est le premier determinant du rendement 
agricole paysan et la variable mode de tenure, est le second facteur 
explicatif de la production a I'hectare. Autrement dit plus un paysan 
exploite une terre de bonne fertilite, en tenure directe ou shuritaire, plus il a 
de chance d'obtenir un rendernent important. 

Le mode de tenure, comme nous lavons w en partie theorique de notre 
t h b .  est pr6determine directernent par les rapports fonciers. Cacces a la 
fertilie du sol se trouve aussi praefini par les rapports fonciers. En outre. 
compte tenu de la qualiie du sol de cette tenure. il est fort probable qu'il 
s'agit aussi d'une exploitation individuelle. Ces deux facteurs socio-fonciers 
traduisent les rapports de production, ainsi que la situation et les conditions 
inherentes de rnise en aeuvre des moyens agricoles, c'est-a-dire le niveau 
de SMV empiriquement estime par le paysan. 

Ces resultats confirment la premiere partie de notre hypothese sur le 
rendement. I a seQLtde de mise en valeur est un des f- , . ,  

deteninent le rendement aaricole_oavsan. 

Par ailleurs, ni la quantit6 de travail (labour). ni aucune des variables 
d'investissement (amenagernent, fumier, engrais, fongicide) n'a Qe retenue 
dans notre modele de rigression. Ces variables n'auraient pas un effet 
suffisant sur le rendement. Au plan konomique. ces rCultats sont 
deroutants. Nous les expliquons de la fapon suivante. 



Au plan hnomique, c'est I'ensemble d w  rapports de production, c'est-a- 
dire des facteurs humains et materiels - reflaant forkment les 
investissements - qui agissent sur la rendement 

Les liens entre b (les investissements) et c (le rendement) impliqueraient 
au prealable une relation de transitivite oh a (rapports de production) est en 
relation avec c (rendement) et, c avec b. ce qui implique que a (rapports 
de production) est fodment en relation avec b (investissements). II 
dkoule de cette relation que les variables 'rapports de production'. qui 
determinent par dQinition les attitudes hnomiques, influencent forcement 
les dkisions d'investissement. 

L m l i t 6  du travail (Faure et al.. 1993) et du t& - ou I'ardeur 
au travail (Gendarrne.1973: 716) sont d'autres facteurs, que nous n'avons 
pas documentes a Gardi, mais qui peuvent contribuer a expliquer une part 
des variations du rendement. 

Une par: du rendement pourrait certainement &re expliquee par la 
culturale. En effet, comme on I'a w. 18 oh le sol est encore fertile (cas des 
bas-fonds), non seulement I'exploitation est individuelle. mais aussi les 
cultures sont diversifiees; cette stratbie vise toujours le moindre 
investissement de travail et de moyens. 

Pour tenter de connaitre auels & J e n t u r s  exolicatifs de la v&& 
&p& (heures de labour) nous avons effectue une autre analyse de 
regression sans inclure les quatre variables d'investissement. Les resultats 
montrent que la surface (-0.341547) et la tenure (-0.473908) influencent 
negativement le temps de travail. Ce modhle explique 39% (13~ ajuste 
0.39340. p 0.0002) de la variation des heures de travail. Plus la surface est 
petite et plus on se trouve en mode de tenure inskuritaire, plus le temps de 
travail tend a s'elever. Ceci correspond a ce qu'on observe I Gardi, sur les 
planches du site amenage (tenanciers indirects) et dans les jardins 
contractuels. Cependant sur ces planches et jardins, comme on I'a deja vu, 
la SMV est assez elevee; finskurite conceme les exploitations 
patrimoniales. 



Nous avons 6galement tent6 d'identifier -tifs des 
de capital. Nous avons effectue quatre analyses de 

reression dont les variables dependantes sont les quatre variables 
composant les investissements de capital : le temps d'amenagement. 
I'engrais. le fumier et les fongicides. 

L'analyse de r6gression portant sur les fongicides n'a pas permis d'identifier 
de facteun qui expliqueraient ce type d'investissement. Concernant les 
facteun explicatifs de I'engrais, les resultats sont peu mncluants. Le 
modele statistique explique seulement 0.09% (p ajuste 0,09632. p. = 
0.0414) de la variation de la quantite d'engrais utilise. Le mode de tenure 
(beta 0.35171 1). directe ou securitaire. aurait une influence sur  I'utilisation 
de I'engrais. Selon nos donn6es. I'engrais est prefere au fumier. De plus. 
on sait que c'est un systeme de cWi (Projet DBN) qui permet aux 
tenanciers directs d'investir. ce qui limite I'investissement. 

Les resultats des autres analyses sont les suivants : Le temps 
d'amhagement est explique a pres de 74% (u2 ajuste 0.73685. p. =0.0000) 
par les variables suivantes : le type de sol (1.271 085) et type d'exploitation 
(-0.742852). En d'autres termes. lorsqu'on observe un paysan consacrer 
plus de temps a amenager une parcelle, il est assez probable qu'il exploite 
une terre de bonne fertilite et en exploitation individuelle. 
En effet, a Gardi, plus on va des champs patrimoniaux vers les lopins 
individuels aux sols lourds, plus le travail se fait intensif (cl6tures. petits 
ouvrages anti-erosifs, labours profonds a la daba). 

L'intrant fumier est explique negativement par le mode de tenure et le type 
d'exploitation (beta -0,405423 et -0.413695). Ce modele explique 34% (Fi2 
ajuste 0,34787. p. =0.0005) de la variation de la quantite de fumier utilise. 
C'est une pr6diction troublante. 
En effet selon ces resultats, lorsqu'un paysan investit plus de fumier. il y a 
plus de chance qu'il exploite une tenure peu securitaire (indirecte ou 
contractuelle) et qu'il se trauve en exploitation patrimoniale. 
C'est en allant donc vets les tenures inskuritaires et vers les exploitations 
patrimoniales que le fumier s'utilise davantage. 



A Gardi en effet, on amende da-vantage le sol en champ patrimonial qu'en 
lopin individuel (champ, jardin. planche) ob la preference est I'engrais (mais 
en faibles quantites). Au niveau des tenures patrimoniales, ce sont les 
tenanciers des sols pauvres qui investissent le plus de fumier a I'hectare. 

Chez I s  tenanciers directs. en champ patrimonial comme en exploitation 
individuelle, la tendance est d'investir moins de fumier et des quantites peu 
significatives d'engrais. Cet element infirme en partie notre hypothgse en ce 
sens que notre analyse thhrique montrait que I'investissement, tel le 
fumier, devient plus important en allant des tenures contractuelles aux 
directs. en passant par les tenures indirectes. Thhriquement. on devait 
assister a un nivellement lineaire et graduel, d'une tenure a I'autre. Au 
contraire, ce que I'analyse statistique des donnhs empiriques devoile, c'est 
que le nivellement ne s'op&re pas toujours de fa~on lineaire et graduelle. 

Les tenanciers contractuels fument leurs lopins plus intensivement que les 
autres groupes. suivis par les tenanciers indirects. Or, les tenanciers 
contractuels et indirects tiennent les sols degrades et les moins skuritaires 
au plan de la mise en euvre des moyens de production. En quoi ce 
comportement empirique est-il contraire a notre hypothgse de depart? C'est 
que les tenanciers contractuels, avec des parcelles choisies parmi celles 
proposees en location ou gage, diiposent d'une SMV plus elevh que les 
tenanciers indirects obliges de se contenter des terres restantes et sur la 
base d'un 'droit' d'usage non securiiaire (mise a disposition. pet, 
autorisation de cutture). 

Par ailleurs. on sait. d'aprgs les donnees (caracteristiques n019 a 23. 
tableaux 30. 31. 32), que les UPAF contractuelles qui investissent plus de 
fumier sur leur champ (UPAF13. 11 et 14) disposent d'un betail important. 
Cette resource, qui manque aux autres tenanciers, explique aussi cette 
tendance. En plus, ces UPAF, qui louent et gagent les terres. ont besoin de 
les faire fructifier davantage pour un maximum de surplus. mais dans les 
limites d'un investissement qui ne va pas cr6er des liges ddfavorables avec 
les clans proprietaires. 



Le probleme c'est que tous les tenancies n'investissent pas de fumier sur 
les parcelles individuelles. A ce sujet. tous obse~ent curieusement la 
m6me attitude, comme s'ils s'entendaient pour n'exploiter que la rente 
kologique du sol, quitte a attendre les signes d'epuisement des parcelles 
pour commencer a les fumer. Ce comportement rejoint aussi celui des 
tenanciers directs qui fument t& peu les champs patrimoniaux Tant pour 
les champs autour du village. engraisds spontanement de dejections 
domestiques, que pour les lopins naturellement fertiles qu'ils wntr6lent. les 
tenanciers directs maintiennent la m6me attitude. 

Pourquoi les investissernents agricoles sont-ils faibles et niveles a un 
certain seuil au point que leur part A I'explication statistique du rendement 
s'avere insignifiante? II semble que la mise en cauvre des intrants est 
determin6e chaque fois par des facteurs qui sont prM6finis par les rapports 
fonciers : c'est toujours la fertille du sol. le mode de tenure etlou le type 
d'exploitation. 

Cela veut dire que ce sont ces trois variables qui daerminent en premier 
lieu la SMV et influencent le plus la dkision d'investir. Ceffort d'investir se 
limite a la mobilisation des ressources naturelles (fumier. travail de labour et 
amhnagement). L'investissment de moital dans I'aariculture e g  
finalement faible et nivele a Gara. 

II n'y a pas de rupture fondamentale dans le comportement konomique des 
paysans qui permette de predire une modification profonde de 1'8conomie 
agricole. Si tous les tenanciers investissent dans d'autres secteurs (elevage, 
activites infonnelles). I'idee d'investissement n'est donc pas etrangere a la 
mentalie des paysans africains. Ces investissements hors du secteur de la 
production v6getale Iaissent penser que les tenanciers y voient un avantage 
comparatif (proW ou moindre penibiliie) pa; rapport au secteur agricole. 
L'absence d'investissement agricole souleve la question du r6le du revenu 
paysan dans le developpement du secteur agricole. 
II est important de mentionner que les resultats des analyses statistiques 
doivent Qre interpret& avec prudence. En effet des biais peuvent Btre 
presents et peuvent limiter la port& des rdsultats obtenus. Nous avons 
u t i le  I'approche statistique dans le but de stimuler ndre argumentation. 



Sur le terroir de Gardi, &ns quelle mesure la SMV et le revenu expliquent- 
ils I'investissement agricole. et plus p&i&ment h dQision d'investir? 
Dans quelle mesure la SMV, condition du rendement des tenures. explique- 
t-elle les dicunes d'extraction de surplus? Pourquoi le surplus agricole. 
obtenu par certains. est-il d6toume vers d'autres secteurs au lieu dUtre 
reinvesti sur les tenures? 

c) La dWsion d'investir en agriculture est-elle expliqub par la SMV ou 
le revenu? 

La difference de rendement entre parcelles d h u l e  de Wart de fertilite des 
sols et du mode de tenure. Ceci est ~ l a b l e  aussi entre UPAF, puis entre 
exploitations patrimoniales et individuelles. Pour le volume de la production 
qui donne une idee du revenu agricole, ce resultat doit Qre nuand. Les 
UPAF indirectes exploitent en fain des planches de 20 B 48 m2 au plus; les 
contractuelles cuttivent des jardins d'l ha au plus (caract6ristiques n025 et 
26 des tableaux 31 et 32). 

Les lopins individuels en tenure directe mesurent de 1 a plus de 10 ha. Ces 
Bcarts se traduiront par des &arts de revenu agricole assez importants. II y 
a lieu de savoir dans quelle proportion les conditions de tenure limitent 
I'investissement de capital sur les parcelles patrimoniales et individuelles. 

Autrement dit, dans ces deux cas le facteur revenu. qui traduit la situation 
economique des UPAF et des individus, n'est-il pas plus pertinent que la 
SMV? Les UPAF etudiees ont des situations 6conomiques differentes 
reflet& par les &arts de donnbs et de resultats agricoles. Elles exercent 
en outre des activites non agricoles, tels l'elevage et des tlches informelles 
(caractkristiques n016, et 18 a 24 des tableaux 30. 31 et 32). 11 y a. au 
depart. des dii6renciations Qonomiques d'origine socio-foncihre (tableaux 
no 26.27.28) entre groupes d'UPAF, entre UPAF. et entre exploitations. 
Nous devons identifier si le niveau de production et de rendement resulte ou 
non de I'ecart de situation Bconomique de depart A cet effet, nous avons 
essaye de cemer les &arts de resultat agricole entre groupes d'UPAF 
(A,B,C) ou zones agricoles (1,2,3). entre UPAF au sein d'une zone, et entre 
les exploitations individuelles au sein de I'UPAF. 



II faut noter que le nigerien s6dentaire en milieu rural a besoin de 
0,685kg 1 j de sorgho @ros mil) ou de mil - millet (1 920 calories) soit 
250kg de produit brut par an, et le nomade ou I'urbain de 0.556kg/j (1 550 
calories) soit 203 kg/an (Genne. 1991: 81-82). A Gardi. les residents 
eleveun et les agriculteurs peuvent Btre consideres comme sedentaires. 
Avec le besoin drealier brut par jour. cene demande Bquivalait 0.685kg de 
mil. le prim d'l kg de mil etant 82F en 1994. En outre. on I'a vu plus haut. 
la valeur de la production v6getale brute est 163Fkg en 1994 sur les 
marches voisins fr6quentes par le tout Gardi. 

La consommation vivril?re (caractdristique n014, tableaux 30, 31 et 32) Aant 
connue, nous pouvons daerrniner le r&ultat Les &arts peuvent ainsi 
s'analyser en fonction de valeurs hanonis6es (163 Fcfakg de production 
v6getale ou panier des produits; 82 Fcfakg de mil -sorgho et millet- aliment 
rural de base). 

Le rendement v6getal par groupe BUPAF permet d'analyser I 'hr t  de 
production entre zones agraires. Notre Qhantillon est tel que sur les cinq 
(5) UPAF par groupe. I'une a le rendement le plus eleve de la zone. une 
seconde le moins elevk les autres ont un rendement situe entre ces deux 
(2) pdes. Nous pouvons ainsi definir les Bcarts de rendement par 
extrapolation simple afin de nuancer nos r6sultats statistiques. Cene 
approche vise aussi a evaluer le nivellement de I'investissement. Les 
tableaux suivants (n034. 35 et 36) presentent les resultats agricoles par type 
de tenure a partir des donnks de base des tableaux 26 et 30 -tenures A; 27 
et 31 -tenures B; 30 et 32 -tenures C). Chaque tableau illustre les resultats 
par type de tenure: 

I. Les rendements de la production vegetale annuelle par UPAF (pv en 
kglha). en swifiant : la part de production patrimoniale (pp) et le mode 
de calcul de sa valeur (pp x 163 F / kg); la part de production individuelle 
(pi) et son calcul (pi x 163 Fkg); 

II. La valeur de la production vegetale @v). en separant la valeur de la 
production patrimoniale (pp) de celle de la production individuelle (pi); 

Ill.  La consommation vivriere: production patrimoniale consomm6e + 

0 production individuelle consomm6e @pc ou pic = j x 0.68kg x 82F), les 



jours consommation &ant calcules selon la presence des mernbres sur 
3651' (caracteristique n014); dans I'6conomie patrimoniale (aute 
subsistance). le mil est la denr& viwiere Qalon que le paysan cherche 
en priorit6 en vendant d'autres produits (y compris individuels); 

IV. Le &sultat (r) d'UPAF apres auto-consommation: I= pv @p+pi) - pc 

(PW+P~C); 
V. La marge brute ou revenu en pourcentage de la valeur totale de la pv. 

Tableau n034. Resultats agricoles 1994 en tenures directes (group A) 

768x163 125 184 3102j=172967 -47783 -38 
2148x163 350124 35 012 315 112 90 

total 475 308 207 979 267 329 56 

Production v&&ale: - patrimoniale (pp) - individuelle (pi) 
- pv(ppxl63f+pixl63f) 

UPAF2 
534x163 87042 1733j=96632 -9590 -11 

1045x163 170335 17 033 153 302 90 
total 257 377 113 665 143 712 56 

!Em 
861x163 140343 3923j=218746 -78403 -56 
973x163 158599 15859 142740 90 

total 298 942 234 605 64 337 21 

UPAFl Yo 

Valeur 
pv: 
PP 
+ 

pi = pv 

UPAF4 
813 x 163 132 519 2 737 j = 152 615 -20 096 - 15 

1363x163 222169 22 216 199 953 90 
total 354 688 174831 179857 51 

Marge 

- 10 

56 

Consommation 
viwiere de I'upaf: 
~~(W.68kgx829 

+ 
pic (10% pi) = pc 

Resultat: 
PV 

PC 
= r 

L!Em 
578x163 094214 1825j=101762 -7548 - 8  
828x163 134964 13 496 121 468 90 

total 229 178 115258 113920 SO 

- 3 
53 
50 



Tableau n035. ResuItats agricoles 1994 en tenures indirectes (groupe B) 

Production v6gQale: - patrimoniale (pp) - individuelle (pi) - pv(ppxl63f+pixl63f) 

I I 

Valeur 
Pv: 
PP + 
pi 

= pv 

Consommation 
vivr&re de Pupaf: 
ppcW.68kgxs2f) 

+ 
pic (1 0% pi) 

=PC 

v 

Marge 
OU 
revenu: 

E l  
PV 

UPAFG 
622x1 63 101 386 2 555 j = 142 466 - 41 080 

1 250 x 163 203 750 2 037 201 713 

total 305 136 144503 160633 

UPAR 
407x163 66341 27283 =I52113 -85772 

1678x163 273514 2 735 270 779 
total 339 855 154 848 185 007 

lLeaEB 
474x163 77262 2585j =I44139 -66877 

1541 x163 251 183 2511 248672 
total 328 445 146 651 181 795 

UPAFS 
556 x 163 90 628 3 101 j = 172 91 1 -82 283 

1937x163 315 731 3 157 312 574 
total 406 359 176 068 230 291 

UPAF10 
413x163 67319 2190j =I22114 -54795 

w h a t  moven 

pp = 494.4 x 1% 80 857 146748 -66161 -82 

pi=1 281,2x163= 208 835 2 088 206 747 90 
pv= 1 775.6 x 163= 289 422 148836 140586 48- 



Tableau n036.RCukats agricoles 1994 en tenures contractuelles (groupe C) 

UPAF11 

547x163 89161 2264j =I26240 -37995 

UPAF1:! 
425x163 69 275 1 825 j = 101 762 - 32 487 
129x163 21027 2102 18925 

total 90 302 103864 13562 

UPAF13 
570x163 929102190j=122114 -29204 

701 x163 114263 11 426 102837 
total 207 173 133 540 73 633 

UPAF14 
624x163 101 712 1 825 j = 101 762 - 50 

575x163 93725 9 372 84 353 
tdal 195 437 111 134 84303 

;JPAF1C 
511x163 83293 1734j =96687 -13394 

960 x 163 156 480 15648 140832 
total 239 773 1 12 335 127 438 

I 

Production v6getale: - patrimoniale (pp) - individuelle (pi) 
- pv(ppxl63f+pixl63f) 

Rat moven 
pp = 535.4 x 163 = 87 270 109713 -22443 -25 14 
pi = 473.0 x 1&3 = i7 099 7709 69 390 90 42 

. pv=1 008.4 x163= 164369 117 422 46 947 28 28 

I I 

Valeur 
pv: 
PP 
+ 
pi 

= pv 

111 

Consommation 
vivriere de I'upaf: 
~~c(W-68kgx82f) 

+ 
pic (1 0% pi) 

=PC 

I v 

Resuitat: 
PV 

PC 
= r 

v 

Marge 
ou 
revenu: 

;: 
PV 



J PS resuRats movens Dar qrouoe dlUPAF sont ceux de la production 
agricole 1994. en production patrimonlle. en production individuelle, et en 
production v6getale totale. en sp&iiit chaque fois la marge brute r6ali&. 

Les rendements moyens par groupe dUPAF sont de 710 kg/ha en A. de 535 
kglha en C, puis de 494 kg/ha en B; en Droduction individuelle les 
rendements sont de 1281 kg/ha en B. de 1 271 kgha en A. et de 473 kglha 
en C. 

Rfenons le cas de la production patrimoniale. 
D'apres les resultats agricoles des trois (3) zones, la production 
patrimoniale en champ la plus Blev6e du terroir est de 861 kg I ha, celle de 
I'UPAF3; et la moins elev6e de 407 kg I ha, celle de I'UPAF7 qui se livre a 
une culture miniere sur un le sol arable estime le plus pauvre du terroir. 

Nous constatons qu'en I'Qat actuel de la mise en Quvre de moyens en 
exploitation patrimoniale I'accroissement maximal de rendement qu'une 
UPAF peut obtenir sur le terroir est de 454 kg I ha (kart entre le rendement 
le plus Blev6 de 861 kgha en A et le moins eleve de 407 kgha en B). 

Quels sont les facteurs explicatifs de cette difference de rendement ? 

Si I'on estime que la fertilite naturelle la plus basse du terroir (UPAF 78) 
procure 407 kg par ha (sur 5.70 ha) pour 736t1 de travail (dont 22h 
d'amknagement) et un apport de 700 kg/ha de fumier par an; et si. en 
situation de fertilie naturelle la plus Blevee (UPAF 34, on rBalise 861 kg I 
ha (sur 20 ha dont 11 labour& a la charrue), gdce 1 151h de travail (dont 
77 h d'amenagement) et un apport de 800 kgha de fumure. cela veut dire 
que I'augmentation theorique de 454 kgha de production vegetale 
patrimoniale. qui est possible sur ce terroir, s'explique fodment par deux 
facteurs principaux: la productivite du travail et les investissements autorises 
par le statut foncier. 
Nous avons essaye de les determiner, par extrapolation simple (tableau 
n037 ci-aprbs). 



Tableau n037. Facteurs explimtik du rendement par extrapolation simple 

PUPAF la Nus et la moi- prduche ~mmentams 
L'kartestde: 

Production B rhectare (kqlha) 861 407 0.454 kgRy soi153% (de 

I Dars t k a t  de 53%. la part 
exslkwh par le travail se 

dont: - Culures. travail fandii 
-Cultures.baMilsahrie - C u b ,  travail invite 

Travail tdal 1 151 h 736h 
db&c& cornme suit 
une diffhrce de 
produdic.i6 de travail 
'de 0.75 k g  I heure au 3A 
(861 kg obtenus en 1 151 h) 
-1 

dont: dont: 
440 h 714h 
264 h Oh 
370 h Oh 

Cecart de la prodlictivite de travail entre I'unite 3A et 78 est donc de 0,20 
kglheure (0.75 kg - 0.55 kg). d'oS 27% de la production la plus elevee. 
Autrement dii, c'est la moitie du gain de production (454 kg ou 53% du 
rendernent le plus eleve). 
Si le travail de labour represente 24% (3% pour I'amhagement 6t6s de 
27% de travaux en tout), les investissements, en tant que second facteur 
explicatif, contribuent forcement pour 29% a la di i rence de rendernent 
entre I'UPAF la plus et la moins productive du terroir. 
Sans 11am6nagement (3%) 6value en heures, les moyens investis 
representent alors 26%. La portion restante de 47% correspondra alors a la 
part expliqu& par la fer t i l i  naturelle du sol. 

'020kg /hewe. soit 27% 
Sam hn6nagement (77h en 
3Ael22hen7B)lecartdeh 
produdiviil6 de travail sera de 
0.80 k d h  wntre 0.56 k d h .  

- Petits tmvaux arrdnagement i 7 h  

d'oi~ 24%. 
Autrement di les petits 
travaux d'amenagement 
wntribuent B la produd~ie 
du traval pour: 

22h'3%(destadi27%-24%) 



La mhode par extrapolation simple est @dement int6ressante parce 
qu'elle permet d'estimer la portion de rendement expiiqub par 
I'investissement (29% pour Pensemble et 26% en capital). 
II faut nuancer la part d'investissement qui peut comprendre les autres 
facteurs non documentes par nare thhse, tels que la qualie du travail. 
I'intensit6 du travail ou de reffort productif. 

En &blissant le bilan. Paugmentation possible de rendement d6pendra 
toujours des avantages lies au staM foncier pour 29% au moins de la 
production, part de rbultat chez 3A lib a divers facteurs attach& au 
systeme d'acds au sol et dont 7B est depourvu: le bogou (370 h) qu'il ne 
peut mobiliser; I'amenagement du sol oO il s'impose empiriquement une 
limite (77 h). le travail salarie la charme et la charrue finances par 3A sur 
le revenu foncier du clan Tiguiri; et I'intensification de h fumure oO il 
s'impose aussi des limites. En outre les UPAF exclues de la tenure directe. 
comme 78, ont en quelque sorb un manque a gagner qui peut atteindre 
47% par le seul faii qu'ils ne peuvent ac&er aux sols riches (OD I'effort 
productif sera moindre). 

II y a une teodance generale 'rechercherwlles des terres qui timitent cet 
effort productif au minimom' (Badouin. 1985:23). Les tenanciers directs qui 
se resewent les rneilleures terres, et les tenanciers indirects souhaitent 
obtenir une tenure contractuelle de choix. 

Pour le tenancier contractuel ai& (cas de I'6leveur Ouda) gager une 
parcelle est une voie contourn& oir I'on tente de pousser le clan 
proprietaire B la vente du lopin. 

En somme, le manque B gagner d'un exclu du systeme de tenure peut 
atteindre 76% de la production patrimoniale possible a Gardi. L'UPAR est 
celle de Djibo M. all% aux Tiguiri. Pour combler le deficit vivrier chronique, 
I'int6ress6, avec I'appui du PDBN a acquis un cutillage pour reparer les 
outils agraires. Ceci lui rapporte un revenu certainement sup6rieur aux 5 
OOOF dklar6s. C'est la famille la plus pauvre du village de Gardi-Wri, avec 
en mai 1994.4 moutons. 6 chhvres. et 9 poulets. 



Nous venons de demontrer que toute ao*tssance importante de rendement. 
suppose une tenure de SMV elevBe. situation oi! I'mvestissement restera 
neanmoins faible (2g0% au plus en exploitation patrimoniale). le facteur le 
plus explicatif du rendement &ant toujcurs la fertiliie naturelle du SOL Cene 
demonstration est applicable aussi aux &arts entre les exploitations 
indiiduelles, et entre UPAF au sein de chaque groupe. 

Essayons maintenant de comprendre la situation des revenus agricoles face 
aux charges de consommation vivriere pour mieux saisir les problemes 
po&s par le niveau de revenu, lequel est lim3e aussi par le poids 
demographique (facteur d'accroissement de la consommation farniliale). 

S'il n'en tenait qu'au resultat de la culture patrimoniale. la consommation 
vivriere due au poi& demographique familial est toujoun superieure aux 
gains bruts. En production patrimoniale, le deficit vivrier est important chez 
toutes les UPAF. Dans le cas de I'UPAF7, les besoins depassent la 
production de 129%. et de 82% en moyenne dans le groupe B oi! se situe 
cette unit6 la moins productive du temir. Dans le groupe C. les besoins 
depassent la production de 25% en moyenne. mais pour trois (3) UPAF sur 
5. le dacit est de -31. - 42 et - 46%. Dans le groupe A. le deficit est de 28% 
en moyenne, les unites les plus deficitaires &ant I'UPAFB avec -56%. et 
I'UPAF1 avec -38%. 

En thkrie ces deficits sont combles par la production individuelle pluviale et 
de saison m e ,  sauf dans le cas des UPAFlO et 11 qui n'ont pas de jardin 
et n'ont pas a d s  B un espace de contresaison dans le bas-fonds 
amenage. Dans le cas du groupe B 05 ce sont les femmes et les enfants qui 
exploitent quelques metres carres sur le site collectif du village, le resultat 
global (partout positif) ditennine en th6orie A I'ha n'est pas significatif, la 
production r&He etant modique. 
Le deficit des UPAF sans exploitation individuelle (cas des UPAF 10 et 11) 
est generalement comb14 gate aux activites informelles et B I'entraide 
client6liie (entre chefs nantis et alli6s) reproduisant les anciennes relations 
chefferiales. Seules ces deux UPAF (10 et 15) seraient globalement 
deficitaires (-81 et -42%) B Gardi si tous les exploitants avaient pu disposer 
d'au moins un hectare B cultiier. 



Tableau n037. Facteurs explimtifs du rendement par exb&polation simple 

kart d i .  et de production entre UPAF3A UPAF7B 
PUPAF la plus et la mom wcdudive 

Productjon A r m  (kglha) 861 407 

dont: - Culures, traaJ familial 
-cumaes.traailsahrie 

m m ~ m  
L'W est de: 
0.454 kgb. soit 53% (de 
861 kgRy la produdion k 
plus Qevw) 

Travail tdal (Wow) 1 151 h 736h 

dont: dont: 
440 h 714h 
264 h Oh 
370 h Oh 

I du travail pour: 
- Petils tlavaux amhagement 77h 22h'3%(&Aadire27%-24%) 

expiiqu6eparletraMilse 
d b w  m m e  suit: 
une diff6rence de 
productivi6 de baMJ 
'de 0.75 kg I heure au 3A 
(861 kgoWenusen1151h) 
et 
'de 0.55 kg I heure au A 
(407 kg en 736 h). doir un 
Bcart de. 
'020kg heure. sot 2% 
Sam fatn6nagement (77h en 
3Aet22hen7B)f8carldek 
produdivii6 de ttavai! sera de 
0.80 km contre 0.56 kgh. 
d'oh 24%. 
Autrernent dii les petits 

L'ecart de la productivite de travail entre I'unite 3A et 78 est donc de 020 
kglheure (0.75 kg - 055 kg). d'ob 27% de la production la plus elevee. 
Autrement dit, c'est la moitie du gain de production (454 kg ou 53% du 
rendement le plus eleve). 
Si le travail de labour represente 24% (3% pour I'amenagement des de 
27% de travaux en tout). les investissements, en tant que second facteur 
explicatif. contribuent fordment pour 29% :! la difference de rendement 
entre I'UPAF la plus et la moins productive du terroir. 
Sans I'amenagement (3%) Bvalue en heures, les moyens investis 
repdsentent alors 26%. La portion restante de 47% correspondra alors a la 
part expliqu6e par la fertilite naturelle du sol. 



La m6thode par extrapolation simple est Qalement interessante parce 
qu'elle permet d'estimer la portion de rendement expiiqub par 
I'investissement (29% pour I'ensemble et 26% en capital). 
II faut nuancer la part d'investissement qui peut comprendre les autres 
facteurs non documentes par notre these. tels que la qualiie du travail. 
I'intensite du travail ou de I'effort productif. 

En B t a b l i  le bilan, raugmentation possible de rendement dhpendra 
toujoun des avantages lies au statut foncier pour 29% au moins de la 
production, part de rkultat chez 3A li6e a dives facteurs attaches au 
systeme d'ac&s au sol et dont 7B est d6pourvu: le bogou (370 h) qu'il ne 
peut mobiliser; I'amenagement du sol OD il s'impose empiriquement une 
limite (77 h), le travail salarie a la charrue et la charrue futances par 3A sur 
le revenu foncier du clan Tiguiri; et I'intensification de la fumure oO il  
s'impose aussi des limites. En outre les UPAF exclues de la tenure directe. 
comme 78. ont en quelque sorte un manque a gagner qui peut aneindre 
47% par le seul faii qu'ils ne peuvent acdder aux sols riches (oO I'effort 
productl sera moindre). 

I I  y a une te~dance generale 'recherchercelles dw terres qui Iimitent cet 
effort productif au minimum' (Badouin, 1985:23). Les tenancies directs qui 
se resenrent les meilleures terres. et les tenanciers indirects souhaitent 
obtenir une tenure contractuelle de choix. 

Pour le tenancier contractuel aid (cas de I'hleveur Ouda) gager une 
parcelle est une voie contoum6e oO I'on tente de pousser le clan 
propri6taire a la vente du lopin. 

En somme, le manque a gagner d'un exclu du systeme de tenure peut 
aneindre 76% de la production patrimoniale possible a Gardi. CUPAF7 est 
celle de Djibo M. allie aux Tiguiri. Pour combler le deficit vivrier chronique. 
l'int6ress6. avec l'appui du PDBN a acquis un cutillage pour reparer les 
outils agraires. Ceci lui rapporte un revenu certainement superieur aux 5 
OOOF d&lar6s. C'est la famille la plus pauvre du village de Gardi-eri, avec 
en mai 1994.4 moutons. 6 chhvres, et 9 poulets. 



Nous venom de demontrer que toute croCIO~ce importante de rendement. 
suppose une tenure de SMV elevb. situation 05 I'investissement restera 
neanmoim fable (29% au plus en exploitation patrimoniale). Ie facteur le 
plus explicatif du rendement &ant toujcurs la fertilie naturelle du SOL Cette 
demonstration est applicable aussi a w  &arts entre les exploitations 
indiiduelles. et entre UPAF au sein de chaque groupe. 

Essayons maintenant de comprendre la situation des revenus agricoles face 
a w  charges de consommation vivrigre pour mieux saisir les problgmes 
pods par le niveau de revenu, lequel est lim3e aussi par le poids 
demographique (facteur d'accroissement de la consommation farniliale). 

S'il n'en tenait qu'au resuttat de la culture patrimoniale, la consommation 
vivrihre due au poids demographique familial est toujours superieure aux 
gains bruts. En production patrimoniale, le deficit vivrier est important chez 
toutes les UPAF. Dans le cas de I'UPAFI, les besoins depassent la 
production de 129%. et de 82% en moyenne dans le groupe B 05 se situe 
cette unite la moins productive du terroir. Dans le groupe C, les besoins 
depassent h production de 25% en moyenne, mais pour trois (3) UPAF sur 
5. le deficit est de -31. - 42 et - 46%. Dans le groupe A, le deficit est de 28% 
en moyenne, les unites les plus deficitaires &ant I'UPAF3 avec -56%. et 
I'UPAF1 avec -38%. 

En thkrie ces deficits sont combles par la production individuelle pluviale et 
de saison skhe. sauf dans le cas des UPAFlO et 11 qui n'ont pas de jardin 
et n'ont pas acds a un espace de contre-saison dans le bas-fonds 
amenag6. Dans le cas du groupe B 05 ce sont les femmes et les enfants qui 
exploitent quelques metres canes sur le site collectif du village. le resultat 
global (partout positif) dstermine en thbrie A I'ha n'est pas significatif, la 
production r&lle &ant modique. 
Le deficit des UPAF sans exploitation individuelle (cas des UPAF 10 et 11) 
est generalement comb16 gdce aux activitb informelles et Zi I'entraide 
clienteliie (entre chefs nantis et allies) reproduisant les anciennes relations 
chefferiales. Seules ces deux UPAF (10 et 15) seraient globalement 
deficitaires (-81 et -42%) 21 Gardi si tous les exploitants avaient pu disposer 
d'au moins un hectare B cultiier. 



En thhrie et 1 condition de disposer dun hectare de lopin patrimonial et un  
l e  jardin individuel. 13 UPAF (soit 87%. des unites) peuvent d6gager un 
surplus de 15 58% apks consommation vivriere. Or sur les 13 UPAF 
capables de surplus. quatre (4) UPAF en B (UPAF 6.7. 8 et 9) ne disposent 
que de planches de quelques mhtres canes. situation dQoulant en fait de 
leur statut foncier de tenancies indirects. La diiniution des planches 
touchait d'abord les plus demunis de Gardi-Sri. 

Toujours en termes de r6sultat global. chez les tenanciers contractuels 
quatre (4) UPAF sur 5 ont un surplus de 15% (UPAF12). de 35% (UPAF13), 
de 43% (UPAF14) et de 53% (UPAFIS). Chez les tenanciers directs, les 
(cinq) 5 UPAF ont un surplus de 21% (UPAF3). de 50% (UPAFS). de 51% 
(UPAF4). de 56% (UPAF1 et 2). Autrement dii 6 UPAF soit 40% des unites 
agricoles peuvent atteindre un surplus de 50% (et plus) de la valeur de la 
production vegetale annuelle. Au surp!us agricole s'ajoute le revenu hors 
production vegetale (caracteristiques n018 124 des tableaux 27. 28. 29). 11 
s'agit en fait de revenus individuels. 

En tentant de generaliser ces rksultats a I'ensemble du terroir de Gardi qui 
compte 211 UPAF nous obtenons les resultats suivants. Notre echantillon 
etait compose de 15 UPAF soit 7% des unites agricoles du terroir. Ainsi, sur 
les 211 UPAF de Gardi nous estimons que: 87% ou 183 UPAF atteignent 
I'autosuffisance alimentaire (13 UPAF sur les 15 etudiees); 40% ou 84 
UPAF peuvent disposer d'un revenu leu; permettant d'ameliorer 
progressivement les techniques de culture et d'investir davantage de 
moyens sur leus champs. Comme nous n'avons pas v6rifiB si toutes les 
UPAF de Gardi presentaient les mBmes caracteristiques que ceiies de notre 
echantillon. la generalisation des r6sultats doit Btre faite avec prudence. 

Sur ces 84 UPAF. 56 (67%) sont du groupe A de tenanciers directs et 28 
(33%) du groupe de tenanciers contractuels (C). Le revenu agricole faible 
des tenanciers indirects (B) vient nuancer nos resultats statistiques. 
En effet. bien que les investissements - en fumier notarnment - tendent B Btre 
plus importants lorsque la SMV est faible (cas des tenanciers indirects). leur 
incidence sur  le rendement et sur le volume de la production rede en 
general insignifiant. 



Aussi, les investissements expliquent le rendament mais faiblement C'est 
donc au traven du surplus qu'elle impose que la SMV, faible ou 4e&. va 
guider la d&ion d'investir et le volume de richesse ou de moyens a 
allouer a la production. 

II se confirme alors, conformement a notre hypothke, que la SMV influence 
la production de surplus et contribue a niveler le revenu agricole. Toutefois. 
il y a aussi deux demarches paralleles de production. de gestion et 
d'accumulation. rune patrimoniale et I'autre individuelle. qui empkhent 
d'investir le revenu agricole dans les champs oO la SMV n'est pas garantie. 
Ceci explique pourquoi certains intrants (charrue, charrettes. engrais. 
contra1 de fumure. fongicide) ne sont utiliies qu'en champs et jardins 
indiwiduels. Dans ces cas, les inputs crbnt un surplus insignifiant Notons 
que cette variable n'etait pas retenue dans I'analyse statistique. 

Les deux strategies paralleles de production, de gestion et d'accumulation 
cr68es ou accentubs par I'environnement mpitaliste depuis la culture de 
I'arachide proddent toutefois des diiculti5s po*s au depart par le 
contr6le patrimonial du sol et se maintiennent gece a 11ins8curit6 de la mise 
en valeur (IMV). Celle-ci se perpetue de generation en generation. Cette 
situation ne favorise ni la mobilisation effimce et durable du sol et des 
ressources naturelles, ni celle du travail, et encourage de surcroit la fuite 
des hommes valides, et plus jeunes, qui ont un acds tardii et insecuritaire 
au sol. 

Les migrations de travail et les strategies economiques individuelles 
s'effectuent alors en marge et en reaction a I'6conomie patrimoniale. 
notamment en kaction au probleme de la mise en valeur libre et securitaire 
des terns. Les migrations de travail occupent une place importante dans 
I'konomie de Gardi. Toutes les couches sociales sont touch6es par I'exode 
saisonnier des degrks diffhrents et pour diverses causes a premiere we. 
Chez les plus demunis des deux groups de tenanciers. contractuels et 
indirects. lexode conceme cadets et ain& on esere un gain pour passer 
la soudure. Dans ce cas, une part du gain est affect6 a la consommation 
patrimoniale. 



Chez les couches moyennes ou nanties des trois groupes d'UPAF. ce sont 
surtout les jeunes qui partent. Cobjectif de ces d6parts est le plus souvent 
individuel (mariage. amelioration de ['habitat, depenses sociales). L'exode 
saisonnier a conceme 104 hommes contre 92 (de 17 a 42 ans) en 1990. En 
1995. en mars-avril. environ 125 hommes Btaient absents du terroir depuis 
les demihres W l t e s  (odobre 1994). En fait la generalisation de I'exode 
saisonnier s'explique tant par Mat de finage du terroir que par la gestion 
patrimoniale du sol Le contr6le du sol par les looses groups et les aines 
est tel que les autres couches sociales. dans les chns ethniques et dans 
les zones agraires du terroir, sont defavorids d'une fawn ou d'une autre au 
plan de I'a&s au sol. On assi&e ainsi a la fuite de la force productive neuf 
(9) mois durant, et parfois en exode defintif. 

En I'absence de rapports d'exploitation libre et skuritaire du sol, autrement 
dii en I'absence ou avec la faiblesse de la SMV, il sera impossible de 
developper par exemple un systBme d'enclosure pour prot6ger les cultures. 
pour cr&r des fermes dintensification et d'int6gration agricultur&levage. 
ou encore le ranching. et occuper la main-d'cauvre rurale de fawn continue. 

Les differentiations soci&onomiques a Gardi, et sur les terroirs du Niger - 
voire du Sahel en g6n6ral. resultent d'abord de cette situation. et I'ecart 
Bconomique qui se creuse entre les groupes sociaux peut en dependre 
longtemps encore tant que la modification des attitudes Bconomiques 
paysannes n'est pas stimulee par un mode de skurisation de la mise en 
valeur suffsamment approprie 

5.3.3 Condiiions d'emergence de noaelles rationalies agricoles 

En essayant de dsumer ici les contraintes de I'organisation foncihre 
obse~&s a Gardi nous souhaitons esquisser un portrait des condiiions qui 
freineront toujours Mmargence de nouvelles rationalids Bconomiques en 
agriculture de terroir. Selon notre hypothese, la SMV determine les 
variations d'attitude Bconomique des UPAF d'un terroir. Chaque fois qu'il y 
a bonification du regime foncier et du systeme de production patrimonial on 
doit s'anendre que les UPAF changent de comportement 



Toutefois, contrairement a une partie de notre hypothese, l'accro-bsement 
des investissements ou des inputs est plus directement lie au niveau du 
surplus mobilise et a son utilisation. Or, indirectement, c'est la SMV qui 
influence ces deux parametres d'emploi du surpl&. Intangible. le r6le de la 
SMV ne s'avere pas moins d6terrninant 

Aussi. faute d'une shrisation de mise en valeur favorable A la mutation 
des attitudes, les actifs tendront A quitter I'agricukure pour les villes alors 
m h e  que techniquement I'agriculture ne se developpe pas et que les 
centres urbains continuent a se surpeupler. Cette tendance diiere du 
schema capitaliie d6crit par exemple chez Bairoch (1992:5&59) ob c'est 
I'essor des techniques agriwles qui explique le depart de la main-d'aeuvre 
agriwle vets les centres urbains. 

Dans I'agriculture patrimoniale de tenoir, ce qui pousse les paysans a 
quitter le secteur agricole, ce sont les problemes d'acces aw potentialiies 
agricoles et les wntraintes de mise en auvre des moyens agricoles. Nous 
venons de voir que ces deux blocages dewulent fondamentalement de la 
skurite de mise en valeur. 

Dans les pages qui suivent. nous pr6sentons les potentialit& et les 
contraintes dDes a I'organisation foncihre a cause de I'insuffisance de la 
fonction SMV. Nous analysons les conditions #emergence de nouvelles 
rationalites agricoles dans le cadre des tenures. 

a) Potentialii6s et wntraintes dbulant de I'organisation fonciere 

Nous cherchons ici a mettre en evidence les phenomenes suivants : I'acces 
au sol et au potentiel agriwle B Gardi a un impact different sur les UPAF 
selon la nature des tenures, et il incite des demarches economiques 
diierencibs et particulihres. 
Les activit6s et les moyens agricoles, ainsi que les alternatives 
6conomiques extra-agricoles sont reglees et se d6veloppent selon 
I'organisation socio-fonciere. La propri6te patrirnoniale est g6r& en 
tenures. A chaque tenure &pond un niveau de SMV. 



Les developpements p W e n t s  ont montre que plus le niveau de SMV est 
fable. plus les dynmiques d'investissement seront ding- a I'exterieur de 
I'activit6 agriwle ei plus ales semnt diversifirks. Toutefois les revenus tires 
des activites non agriwles ne wnna7ront pas un bon niveau 
d'accumulation car its sont generalement destines a wmbler le deficit de la 
production viviriere patrimoniale. Ceci explique pouquoi. a Gardi et dans 
les rbions du Niger et du Sahel oir domine I'hnomie patrimoniale. 
I'agriculture ne se d6veloppe pas. On wmprend aussi pourquoi les auifs 
quittent I'agriculture pour alimenter un exode rural et un secteur informel 
grandisants dans des villes pawres et surpeuplbs comme Niamey ou 
Bamako (Gillard P. et PBdenon L. Mars 1996). Or. dans le schema 
konomique classique. on s'attend B ce que I'emigration de la main- 
d'cauvre agricole soit la cons6quence du developpement de I'agriculture en 
meme temps que I'essor urbain. L'etude de I'agriculture de terroir tend a 
prouver que les conditions foncihres perturbent ce schema classique. 
Notre analyse des UPAF de Gardi montre en effet que les trois groupes 
d'UPAF etudi6s font face a un blocage fondamental lie B la tenure du sol. 
Dans les faii, les clans proptietaires et clients sont tous tenanciers. Alors 
que les potentialiies et opportunites hnomiques sont moins partagbs, les 
contraintes liees la tenure sont souvent communes aux trois (3) groupes 
ae tenanciers. 11s subissent toutefois ces wntraintes a dii6rents degres. A 
partir d'exemples nous ferons le point sur I'influence des conditions d'acces 
au potentiel agricole, et sur I'impact des contraintes Bwnomiques sur les 
UPAF selon leur statut foncier. Pour illustrer les contraintes et opportunit6s 
l ibs  a la SMV, les exemples retenus a Gardi sont: 

- les avantages et inwnv6nients de rorganisation socio-fonciere; - les cons6quences agraires du rapport au sol 
- I'important exode saisonnier face a la difficult6 de mobiliser le sol - le niveau d'exposition du sol aux erosions 
- I'acces a I'eau pour le besoin dhydraulique villageoise et pastorale 
- I'acds aux bas-fonds pour le besoin de cultures de wntresaison - I'opportunite de contracter un c M i  agricole ou.de beneficier des 

interventions des pmjets agricolet pour am6nager les ressources 
naturelles et la production. - I'opportunit6 d'activit8s non agricoles sur place ou hors terroir. 



Cest I'ipact de ces contraintes pour certaines UPAF. ou des avantages de 
potentialii6s et ffoppomnit6s pour d'autres que nous pr6sentons dans le 
tableau n038. Nous illustrons trois types d'effet : positii (+), interm6diiire (k) 

ou negatif (-) d o n  le mode de tenure (a. b, c). 

L'Btude des vingt (20) contraintes ou potentialites recen&s a Gardi revele 
les situations suivantes par groupe de tenancies. 

Cest le groupe A des tenancies directs. sorte de proprietaires 

exploitants (herities fonciers ou proprietaires virtuels) qui est le 
moins phal'ie par les contraintes. et qui Mneficie largement du 
potentiel agricole ou des actions du Projet DBN. En dfet 75% 
d'impacts positifs (15 cas sur 20) sont enregistres par ce groupe du 
fait de sa position foncihre, contre 10% ( 2 cas sur 20) d'impacts 
rnoins positiis, et 15% (3 cas sur 20) d'impacts n6gatifs. 

Le groupe B des tenancies indirects connait 65% d'impacts 
n6gatifs (13 cas sur 20). 30% d'irnpacts rnoins positifs (6 cas sur 20). 
et 5% d'impact positif (1 cas sur 20). 

Le groupe C a tenure contractuelle enregistre 70% d'irnpacts 

n6gatifs (14 cas sur 13). 10% d'impacts moins positifs (2 cas sur 
20), et 20% d'impacts poslis (4 cas sur 20). 
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En general les tenancies ne developpent pas une strat6gie positiw en 
reponse aux contraintes agricoles (deboiiment. perte de fertilie). Les 
reponses divergent en fonction des tenures. Selon le type de tenure. les 
reactions des UPAF varient face aux chances de developpement offertes 
par un projet (Projet DBN). La differenciation pour I'a&s aux bas-fonds. 
comme pour les champs, devoile que le potentiel agrimle existant profde 
aux UPAF selon I'ordre d'exclusion fonciere parenteliste en trois (3) 
cercles :heritier. non-heritier et horsclan. 

Comme pour les champs. I'exploitation des bas-fonds se poursuit de fa~on 
extensive et pr6datrice puisque But le monde tente de orofder au maximum 
& la rente ecologigUE. Ce sont les tenanciers directs qui profaent le plus de 
cette fome originale d'enrichiiement oC le capital productif est soumis a la 
pr6dation. 

Aussi. ~ect if mi s e n avant au Niaer (PNGRN. FAO. B.M.1993) et ayi 
~onsiste 8 emloiter les bas-fonds des te r ro i~  n'apportera pas de 
changement au systeme de production, et au contraire, il va accentuer 
I'ecremaae foncier; car, selon le meme processus que la culture de 
I'arachide. g6ce a I'extension et a une intensification non durable. &. 
yrfaces de seront s u r w e s  et vite a. 

En elevage. c'est le groupe C (eleveurs en majorit6) qui Mneficie largement 
du potentiel nature1 (hydraulique pastorale) ou des actions du Projet (sante 
veterinaire. complement alimentaire au Mtail tel le son de bU). 

Pauvre en Mtail, le groupe B est defavorise. Le groupe A, le plus avantage 
en agriculture, stt trouve moins affect6 par les contraintes d'elevage tout en 
Wneficiant des inputs exterieurs destines a cene activU car il dQient une 
part importante du Mtail (41% des bovins du terroir). Le plus frappant c'est 
I'impossibilit6 pour lUleveur de cr&r un ranch pour fixer 1'8levage (avec 
culture fourragere) ou une exploitation int6grh (elevage-agriculture). Un 
notable Peul, propriQaire de betail (46 bovins, 42 moutons. 33 chgvres). 
Elhadji Maman Ouda condamne la situation. Mcrivant les contraintes qu'il 
vit, il rend compte aussi des conditions vkues par le tenancier contraduel: 



'J 'qloite ce champ (&a) depuis 40 ans. Avant le chef Alhen 
Tondi, je le louais. Avec Alhen, je Pexploitais en gage depuis 
1975. I1 y a 4 saisons un de ses f rhs,  un gendarme, enwya 90 
000 F de Niamey pour me remboumr ; &puis je loue de 
nouveau Ie champ : en plus du labu-albarka (&ne) je paie 7 
aOOF apres les &oltes. Je suis pr& a vendre do betail pour 
acheter ce champ et me sentir enfin chez moi, paquer mon 
cheptel partout pour le fumer comme je veux, produire du 
fourrage sur la moitie et cultiver I'autre. Dans les conditions 
actuelles du wntrat avec le kounda de Bata-Koina, si le sol do 
champ se trouve suflisamment bonifie' en fumure animal8 je 
prends le risque qu'on me le retire. -3 je pknte des arbres 
fruitiers ce sera la m6me sanction alors que le Projet des blancs 
(Projet Dallol Bosso Nord) dit d entretenir les gaos; je sais que 
c'est bien dentretenir les gaos. Mais a quoi bon sur un champ 
dont mes enfants n'heritemnt pas ? 115, I'eau est a 6 - 10 coudas 
( environ 2 a 3m). mais je ne peux pas creuser un puits pour 
abrewer mes animaux car le kounda I'a toujours in tern  (E. M. 
Ouda. le 12 mai 1994 dans son champ. jour des premiers semis 
de la saison). 

Au -veurs a N m e  en mai 1994. auquel nous 
avons assist& les clans foncien reaffirment qu'ils interdiint toute mise en 
valeur qui s'incorpore au sol. II  s'agit de la plantation d'arbres et d'enclos; 
de la construction de &timents ou de puits; et des actions de CESIDRS qui 
modifient le sol. En resumant la position des chefferies terriennes Zi ce sujet. 
a la fin du forum. le jeune representant des clans temens et chef de village 
de Koydou (Harkanassou) rappelle que cette mesure ne conceme pas les 
tenures directes. c'est-a-dire les champs herites (kayi fan) ou rnis a 
disposition (fan ki dan bora go&-ra ). Les tenanciers peuvent les utiliser 
comme ils veulent. a condiiion d'en informer d'abord le chef de terre. La 
mesure vise les tenanciers indirects (hiyan fan') et contractuels (haouzou 
fan. champs en location ou en gage). Aussi, prkise-t-il: 

'Premierement. nous considerons que le tenancier qui effectue 
des investissements importants et de long terme (cas d'une 
maison en banw) a I'intention de s'approp&r le champ don? il 
dispose pour les cultures. Deux2mement. celui qui fait de gros 
investissements sur un de nos champs veut nous pieger parce 
qu'il cherche a nous sur-endetter &ns I'espoir que nous lui 
vendrons le champ; c'est I'intention cachde des gens qui 
pr6fBrent prendre nos champs en gage. TroisiBmement, lorsque 
nous mettons un champ la disposition d'une famille, nous 
disons au chef de famille devant temoins qu'il n'a pas le droit & 



faire one mise en valeor avec emprise sur Ie sol (puits, arbres 
fnris'ers), car ces investissernents finissent par c&r plusieurs 
droits susceptibles d'h6riage sur le m h e  sol; selon nos 
traditions, quand le tenancier plante des macguiers, il a Ie droit 
de les exploiter, le sol reste le notre. ...Enlin, lorsqu'un membre 
de notre lip& demande a cuttiver ce champ plante, le tenancier 
prvpri6taire des manguiers doit d&uerpir et il n'est pĉ s question, 
n i  pour le nouveau preneur, n i  pour le Iignage (cerans d'entre 
nous sont en exode), n i  pour les gestionnaires que nous sommes 
de rembouner un tel investissemenf; c'est ce genre de probleme 
que nous wulons 6vitef . 

Ce dispositif foncier donne une id& du dilemme que represente la mise en 
valeur des :ems d'un terroir. Pour illustrer la complexit6 du probleme, il est 
joint en annexes des documents qui temoignent des voies administratives 
(circulaires de 1975 et 1980, pro&-verbal de 1993 sur un reglement de 
liige foncier) et des voies juridiques empruntbs (dQret sur la circulation du 
Mtail en zone de culture). Ces mesures se sont av6r&s insuff i i tes face 
a la nature des problemes (Appel de jugement foncier du 18/02/1994). 

Dsns le cas de Gardi, on constate, confonement aux r6gles patrimoniales 
decries par le chef de Koydou. que les tenanciers directs (groupe A) ont les 
mains moins li&s que les autres tenanciers. Les tenanciers directs ont une 
possibilite d'acces et dexploitation plus ouverte. 

Dans les autres activUs soci&nomiques. il se passe une chosc 
inattendue par rapport a notre hypothese. C h r t  de potentiel est impose au 
depart par les tenures foncieres &ant donne I'in6gali6 inherente des 
chances en agricutture. On s'anend B ce que les tenanciers B et C soient 
accules a la pauvretb. Or, les tenanciers B et C (surtout C) tendent a 
developper des strateies alternatives B I'activiie agricole. 

En cons6quence. les tenanciers contractuels sont les moins portes a I'exode 
de moyen et long tennes; les plus pauvres vont en migration de travdi de 
courte dur&. Ils developpent plut6t sur place des activies individuelles 
pour combler les manques konorniques sur le terroir. vente de bob et de 
fourrage, pet$ commerce ambulant sur les marches hebdomadaires. 
fabrication de seccos (panneaux) de case et denclos. extraction de natron. 
fabrication de briques. 



Les tenanciers indirects (groupe A) ont les mains lib. Non astreints a la 
dime. ik partitipent plus awc bogous (travail invite) et autres transferts de 
travail aux dignitaires foncien. Avec les cadets tenanciers directs (heritiers 
virtuels) ils sont plus tentes par I'exit option . Gest le cas de Tondi. actuel 
chef de terre de Bata-Koina qui passa pres de 20 0 a Djougou au Sn in  a 
500 lan de Gardi. II ne mint  a Gardi que lorsque le kounda (conseil 
foncier) le nomma chef de terre et dews un cadet le chercher a Djougou. 
Depuis. il reste au village. 

b) Conditions d'emergence de nouvelles rationalites chez les 
producteurs 

Le staM foncier sernble daerminer la position spatiale des tenures a 
I'interieur du terroir. Le champ CUM est plus ou moins proche de la 
residence, des points d'eau, des cotiloirs de passage du betail (zones a 
haut risque) selon le mode de tenure. Sebn le statut foncier. un champ se 
situera sur les sols riches ou pauvres, en terrain dunaire ou en bas-fonds. 
C'est cette position qui va le plus influencer le volume de la production 
parce que le rendement ddpendra toujous de la fertilite naturelle du sol. En 
I'occurrence, les tenanciers, selon leur statut foncier auront tendance a 
developper davantage ou moins d'activitds informelles en marge de 
I'agricutture. 

Nous avons tent6 de chiffrer les variations de mise en ceuvre des moyens 
l ibs  a la SMV. Le tableau n05 (chapitre I) montre les differences thbriques 
de la propension a investir chez les UPAF selon les types de tenure. Nous 
proposons une analyse du risque de mise en valeur (RMV) : 20 situations 
foncieres differentes correspondent a un total de 100%. Chaque situation a 
une valeur rnaximale de 5% de risque de mise en valeur (RMV), versus de 
SMV: de la situation A1 (0 B 5%) a la position D5 (95 a 100%). Le paysan 
identifie une valeur pour chacune des 20 situations possibles (tableau 
n039). 

A Gardi, cinq (5) alternatives se presentent dans la dbision d'investir en 
agriculture. celles: de 84. soit le critere 9; C3 soit le critere 13; C4 soit le 
critere 14; D3. soit le critere 18; et D4 soit le critbre 19. 



Ainsi. la situation de B4/critere 9 correspond (9 x 5%) a un niveau ideal de 
SMV de 45%. Venus un seuil thkrique de RMV de 55%. Tant qu'une tene 
releve de la gestion patrimoniale, le paysan producteur considere qu'il y a 
un risque d'inves7ir superieur a la moyenne, d'oi! sa decision d'exploiter sa 
tenure de fapn brute et quasiment pratrice. C'est un carcan qu'illustre le 
tableau n039. 

La situation n 9 / B 4  est la plus proche de la tenure contractuelle. La tenure 
indirecte s'apparente a la situation 13/C3 (13~5%) avec un niveau de SMV 
de 65%. versus des risques de 35%. La tenure directe correspond au cas 
14/C4 (14~5%) soit 70% SMV versus 30% RMV. 

Ce tableau donne une id& chiirQ de la demarche du paysan par rapport a 
son m f o n c i e r  aui lui confere une dace dans la societe villaoeoise. fixe 
~a ~osition dans I'esDacearicole et determine sa mame de mancleuwe en 
p r o d u c t i o n  notamment en ce qui concerne la mise en Quvre des 
moyens. 
I1 acceptera par exemple un credit agricole (engrais. charme, charrette) 
lorsque sa situation I'autorise. Cette logique n'est pas toujours lineaire. 
Des variables comme le revenu, le climat, la fertilite naturelle du sol ou la 
surface arable peuvent modifier la propension a investir, soit de facon 
n6gative (cas des tenanciers directs qui n'amendent pas le sol en fumier). 
soit de facon positive (cas des tenanciers contractuels et indirects utilisant le 
fumier pour pallier I'epuisement du sol). 

Ces situations revelent des comportements inattendus et I'investissement 
effectif tend a varier de facon lineaire dans les limites de I'espace de 5% 
autorise par chaque situation fonciere. Le paysan aura tendance a passer 
d'un cas a I'autre lorsqu'il y a modification de statut foncier. Cependant. 
concretement. le changement de tenure pour une meilleure terre ne peut 
s'effectuer qu'en passant de I'une des tenures A ou 6 aux tenures 
contractuelles C. Le passage des tenures indirectes 6 ou contractuelles C 
aux tenures directes A est impossible, sauf pour I'ayant-droit foncier 
tenancier contractuel aupres d'un autre clan foncier. Cene situation indique 
que la circulation du sol est faible. De toutes ces conditions depend 

e I'emergence de nouvelles rationalites agricoles. 
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Tableau n-9. Niveau de SMV et de RMV &on le statut fonder 

Demarche Bconomique empirique du paysan pour investir 

EiizT 
tenure 

Sol 

wnsider6. 

wmme 

:hose 

Sol 

considere 

wmrne ur 

awir 

91 pm 

comme 

posses 

sion 

Sd a 

statut de 

propriete 

exclusive 

- 
Sol. 

propriQ6 

exclusive 

absolue. 

pmrpriete 

privee 

espaces publics 

NSIA2. Terres dc 

paturages afbo& 

SMV: 5 11 10% 

RMV: 95 b 90% 

N03/A3.Tenes 

daltache de 

pasteun 

SMV: 10 B 15% 

RMk 90 B 85% 

N04/A4. Domaine 

poMic non affect6 

(h +Jaw) 
SMV: 15 B 20% 

RMV: 85 B 80% 

No51A5. Domaine 

affede 

(mule. ouvrage 

mil ire w Vi) 

SMV: 20 B 250X 

RMV: 80 B 75% 

terres 
comrnunes B 
des qmupes 

N06/B1. Grande 

fo* congohise 

(chasseetcdlede) 

SMV: 25 B 30% 

RMV: 75 170% 

NSIB2. Terres de 

chasse 

SMV: 30 8 3% 

RMV: 70 8 65% 

NoBIB3. Zones de 

@he el 

tfabrewoir 

SMV: 35 B 40% 

RW: 65 3 60% 

No9/B4.Tene 

a g r i  dun clan 
villagecis' 

SMV: 40 B 45% 

RMV: 60 9 55% 

N0101E)5. Tenes 

vinageok &hues 

au domaine priv6 

Btatique 

SMV: 45 B 50% 

RMV: 55 8 50% 

terres Term pmpm B 
communes B 1 une personne 

Noll/C1. Zone N46/01. Terre - I qui la & h u v r e  

SMV: 50 3 55% SMV: 75 B 80% 

RMV: 50 B 45% RMV: 25 B 20% + 

N015/C5. 

Plantations 

familales phnnes 

(arkes ffuiiiers) 

SMV: 70 B 75% 

RMV: 30 b 25% 

N012/C2. Terre 

oh pr&ver du boii 

SMV: 55 b 60% 

RMV: 45 8 40% 

N4LOIDS. Bien 

foncier objet de 

Ure. telle parcelle 

&habitat. jardin' 

SMk95 B 100% 

RMV:5 B 0% L 

N017/D2. Terres 

de cueillene 

SMV: 80 B 85% 

RMV: 20 h 15% 

a. Elated a partir de Le Roy el Al.. Nov. 1992: 279282-283. 



5.4 Conclusion 

Ce chapitre a pennis de menre en evidence le mecanisme d'exploitation du 
sol qui sous-tend ragriculture sahelienne depuis des generations. A cet 
effet. nous avons d'abord essaye de reconstituer I'organisation fonciere et 
les conditions de la production agrimle a Gardi d'apres I'histoire du terroir. 
Cene reconstitution devoilait que la propriete patrimoniale est organisb en 
tenures oh s'effectue la production agrimle. L'organisation fonciere 
patrimoniale cr& des niveaux diierents de &write de mike en valeur. d'ob 
des rationalites particulieres d'arnenagement agricole a Gardi. I1 s'agit de 
rationalites fig& et qui tendent a entretenir les memes attitudes 
hnomiques en agriculture. 

Lorsqu'il y a allocation de moyens sur  une parcelle c'est qu'elle affiche une 
dhradation avancb. Cependant I'investissement reste faible et demeure 
bloque. essentiellement en raison de la faiblesse de la SMV, mais aussi a 
cause de la modicite des revenus dont I'expansion est frein6e par les 
deficits &realiers chroniques (lesquels originent bien sOr de la faiblesse de 
la SMV). 

Cinvestissement faible de moyens s u r  une parcelle indique qu'elle a encore 
un certain potentiel de fertilie. Elle continuera a subir une exploitation de 
type miniere (epuisement de la ressource). La rationalite economique de 
I'exploitant est alors d'economiser des moyens de production et de 
s'enrichir pendant un temps en kr6mant le sol. Toute la logique de proft se 
reduit a exploiter au maximum la rente hlogique. 

Ces elements de conclusion impliquent des propositions op6rationnelles 
que nous nous contenterons d'evoquer en quelques points: 
1- augmentation de la SMV et bonification du r6gime foncier patrimonial; 
2- baux ruraux et bonification du systhme agricole de terroir 
3-organisation des clans terriens en personnes de droit prive, voie de 

mobilisation optimale du sol et du travail; 
4- Emergence d'une approche modiicatrice des rapports de production; 
5- modification des rapports de production et &curisation de mise en valeur 

du sol. 



1. Augmentation de la SMV et bonification du regime foncier patrimonial 

La bonification du mode de production patrimonial est une des conditions 
du changement et d'emergence de nouvelles rationalies economiques en 
agriculture de terroir. 

En effet, suivant les etapes hiitoriques et les conditions economiques 
traversees par le regime foncier patrimonial jusqu'a nos jours. chaque fois 
que la skurit6 fonciere se realise, elle favorise une mobilisation plus 
efficace du sol et du travail. 

Les luttes prkoloniales visaient toujours la restauration de la securite 
d'exploitation du sol (6quilibre sol I Bvolution de la population du clan), par 
la defense des terres acquises, la conquete d'autres espaces par 
1'8migration. la colonisation ou la guerre. 

Aujourd'hui. I'augmentation de la skurite d'exploitation du sol demande 
plus dUquite pour I'a&s et I'usage du sol. Cela exige une organisation 
adauate des rapports fonciers et des chances egales de mobilisation des 
moyens produdifs. 

Cetude du blocage foncier, grice au concept de systeme foncier 
patrimonial, a permis de rendre compte qu 'm nouveau systeme 
diametralement oppose a la tradition du village a peu de chance d'6tre 
adopte. La s6curite fonciere necessaire pour investir n'implique pas 
automatiquement la proprie'te' fonciere individuelle" (Falloux et Rochegude, 
cite dans Le Roy, sept.1996:9-10). De plus, la propnet6 fonciere individuelle 
ne signifie pas I'existence a 100% de la skurite fonciere ou de la securite 
economique. et encore moins de la SMV. Certaines institutions 
intemationales preferent utiliser le concept de 'securite d'occupation' a celui 
de securite fonciere (CNCED. 1987:87) qui traduit plus adequatement la 
r6alii6. Le concept global des questions de fond est la 's6curit6 de mise en 
valeuf. II int&gre a la fois skurite fonciere, securit6 d'acds et 
d'occupation, et skurite de mise en aeuvre des moyens. Autrement d i i  il 
combine skurite fonciere et &ufi6 d'exploitation. 



En effet, I'augmentation de ladiie &currte fonuere exige une s&urisation 
plus globale, c'est-adire la mise en place de toutes les conditions d'acces 
et d'usage rentable du sol: la r6duction du blocage d'ordre economique 
grice aux baux ruraux par exemple; 1'8limination du systeme trilogique de 
tenure (direct, indirect, contraduel) genere par I'exclusion fonciere 
patrimoniale; I'organisation des looses groups fonciers en personnes de 
droit prive pour cr&r des p6les d'accumulation, ce qui faii defaut au rebirne 
patrimonial compare par exemple aux regimes fwal  ou capitaliste. 

2 Baux mraux et bonification des tenures 

Le changement du comportement paysan suppose la modification du 
rapport de propriQe qui est le seul moyen d'elever a la fois la securiie 
fonciere et la skurite d'exploitation du sol, autrement dii la SMV. 

Quel sera I'objectif d'une modiication des rapports de propriete et 
d'exploitation du sol? I1 s'agira d'amener les propri4taire.s et les tenanciers 
a ameliorer en toute quiQude leur propriete exploit& ou leur production 
agricole. La skurisation du droit d'exploitation (acte notarie. contrat, bail. 
tout autre moyen juridique) consistera a assurer des conditions de mise en 
euvre des moyens que chacun souhaite. C'est une relation qui doit garantir 
autant I'exploitation rationnelle du travail que celle du sol. du capital 
financier et des moyens materiels. Les resultats de notre analyse statistique 
proposent des conditions de modiication de la SMV: la mobilisation 
rentable et durable de la fertiliie naturelle du sol; la bonification du regime 
foncier par la securisation des tenures; la mobilisation individuelle des 
moyens humains et materiels de la production et par extension le salariat et 
I'individualisation des revenus agricoles. 



Des baux ruraux seront nkessaires pour garantir des ententes fermes de 
mi- en valeur. Les droits de mise en valeur sur lesquels peuvent porter les 
baux ruraux sont. pour les deux parties: le loyer de la parcelle cultivee, les 
conditions de la mise en valeur. les ententes de mise en valeur et de 
partage des profns pour les investissements importants (enclosure. 
arboricukure, puits, constructions durables; travaux de defense et 
restauration du sol). 

Les baux ruraux concemeront, outre I'agriculture. I'exploitation des 
ressources naturelles accessoires attachks aux propriet6s foncieres 
patrimoniales. L'intervention de I'Etat sera nkessaire pour les instituer. 

Dans les lgiges fonciers rkn ts  du canton de Koygolo, retenons pour 
illustrer le blocage a I'investissemen:. le cas d'opposition d'un clan 
proprietaire a la construction d'une mosqu6e sur le champ site du village. 
L'acte de conciliation reproduit en annexe, montre la diiiculte pour le clan 
propriQaire et le clan tenancier. de r6gler I'affaire sans une intervention 
exterieure. Les clans fonciers doivent s'organiser en personnes de droit 
prive afin de se partager la propriQe privk collective de parcelles. 

3. Organisation des clans terriens en personnes de droit prive, voie de 
mobilisation du sol et du travail. 

Un probleme de fond qui se pose, en matiere de circulation du sol, 
d'investissement immobilier et de mise en valeur agricole, est celui du statut 
juridique des propriQaires du sol. Le loose group proprietaire n'est iamais 
constitue en personne de droit prive. I1 se reconnait tacitement dans un chef 
de terre qui assure le contr6le de la circulation des champs. 

Cependant, la structure archaique de gestion qu'est le chef de terre est 
dkpassee pour servir de cadre de mise en exploitation et de developpement 
des resources foncihres et naturelles. 

Pour Btablir des baux ruraux comportant des ententes de mise en valeur 
pousee, il est indispensable que tout clan propriktaire ou tenancier se 
constitue en personne de droit prive susceptible de contracter et d'ester. 



Les avantages sont les suivants : faire du clan foncier un pBle 
d'accumulation de la rente foncih? et un cadre de dfkision pour la mise en 
oeuvre des moyens, la vente ou la circulation dss terres: clarifier les relations 
d'exploitation du sol et ouvrir les tenures aux investissements; favoriser une 
plus grande accumulation de richesse patrimoniale dans I'UPAF en vue de 
lib6rer I'individu (femme, cadet. ain4 pour des entreprises personnelles en 
marge du patrimoine. De plus, les relations fonciercs et economiques 
pourront Qre plus sburisantes. la circulation du sol plus importante; et une 
plus grande mobiliition du sol. du travail et des moyens materiels. 

L'approche capitaliste en milieu rural a toujours pr-e par negation et 
etouffement de I'accumulation patrimoniale a laquelle on veut substituer 
I'accumulation individuelle. Or dans la logique de I'konomie patrimoniale, 
la richesse individuelle a comme point de depart les espaces de liberte 
laisses par I'essor du patrimoine. D'apres I'attitude economique des UPAF 
de Gardi, le paysan s'interesse d'abord a I'accumulation d'une richesse 
patrimoniale en grain. Elle permet aux membres de I'UPAF d'entreprendre 
des activites personnelles en marge de la production collective. 

L'irnportance de la production patrimoniale permet de developper les 
activites et les revenus inforrnels. Une partie de ces revenus se retrouve 
dans la tontine et les caisses populaires d'epargne. Actuellement, ces 
groupements cherchent a s'implanter dans les milieux ruraux Une autre 
partie est th6sauris6e en betail etlou consacree aux complements 
alimentaires, a I'habillement. a la refection de I'habitat et aux festivites. Le 
developpement de IUpargne en milieu rural ne peut &re envisage qu'en 
tenant compte de ces deux systernes de gestion des avoirs qui sous-tend 
une accumulation de la richesse li& aux surplus agricoles. Or les paysans 
cherchent a produire pour I'annee en cours seulement. De plus, tout deficit 
vivrier au niveau de la production patrimoniale hypoth&que les avoirs 
personnels et reduit les chances de IiMrer I'entreprise individuelle. 

Outre la -rite fa- les acteurs expriment au traven des 
litiges et des arbitrages (administratif, judiciaire) un W n  de secur& 
6 c o n o W .  L'augmentation d'inputs demande une skurit6 Bconomique 
elev6e d'oh la modification indispensable des rapports fanciers. 



Au sein de toute structure soci&nomique oh I'activite d'exploitation est 
bas.% sur la gestion d'un patrimoine, de caractere social ou hnomique. k 
clarification orealable des ramorts de oroduction est indispensable. 

r I 
r e n c o n t r - y l e s m e n t  rural wricole au Niaer. 
Jusqu'aux annees '60-70. avec la fertilid relative des sols. I'exploitation 
extensive et I'effet de la dynamique expansionniste exterieure, on a assiste 
au Niger a un essor agricole remaquable qui apporta quelques annees de 
croissance globale. Cependant. cet essor agricole et Bconomique a surtout 
contniue a endetter les paysans et I'Etat 

Par cons&uent, la problematique du changement dans toute structure 
soci~conomique a gestion patrimoniale ne pose pas invariablement une 
question de privatisation du secteur social ou konomique. mais aussi un 
probleme d'elevation du niveau de skurit6 de mise en valeur (SMV) ou de 
reduction du niveau de risque de mise en valeur (RMV). 

4. Condition &emergence d'une approche modifcatrice des rapports de 
production 

Au debut des annbes '80. I'analyse de la resistance paysanne observee 
dans I'exkution des PDRl suggere le food for work. etlou le cash for work 
comme moyens de reproduire et de soutenir la force de travail gratuite 
mobilide par les op6ration.s d'investissement humain . 

Ce fut par exemple le cas du Projet Keita (Tahoua), finand par la FAO, OD 
les travaux d'ouvrages de CESDRS ont 6te exkutes par les femmes (90 a 
95% des travailleurs), les enfants et les vieillards. Les chefs de farnille et les 
jeunes gens, avertis des retomb& a moyen et long tenne des travaux 
compte tenu de leur connaissance des rapports fonciers ancestraux ont 
prefer6 I'exode saisonnier qui donne plus de chance d'enrichissement 
individuel (Rochette et Monimart. in Rochette et al., 1989:319-321). 

Les paysans prefbrent fuir que de participer B un processus de 
developpement top down Btranger A I'initiative paysanne. 

0 



Or, I'emergence du developpement local (boftom up ) suppose une action 
issue de la base. au niveau du terroir oh le rapport foncier est en fait le 
rapport de production pertinent. le sol etant encore le capital de base. C'est 
aussi I'element de reference pertinent quant a la place du paysan dans la 
sociQ6 villageoise. En somme. il faut retenir que l'oraanisation foncihre 
arimoniale est I'outil sociowliiiaue et konomiaue oue les clans forts 

onnes wur omaniser un Dro~et de soc'm face aux risques 
4conomiques de leur temps: guerres. renou. aleas climatiques rep6titiis. 

Les aleas climatiques et les famines persistent. et de nouveaux risques sont 
apparus. lies au rnarche (prix et tennes de I'khange). a I'expansion spatiale 
du mode d'elevage nomade, a la gestion ouverte de I'espace agricole et 
rural en general. ou a la presion grandissante de la population sur le sol. 
Ces nouveaux risques ont desorganise le r6gime foncier patrimonial sans 
qu'il soit apporte une &curisation adapt& a la situation n& a I'avbement 
de I'Etat. Par exemple. %levage itinerant de grands troupeaux empi6te sur 
I'espace agricole. Avant I'Etat. les r6gions agricoles repoussaient ce risque 
par la guene en resistant a la descente des Bleveurs vers le Sud. 

Au lieu de chercher a combler la nouvelle demande de SMV, on a voulu 
implanter la propriQe prii6e individuelle du sol. Or. avec plusieurs 
generations d'appropriation patrirnoniale, IUcheveau foncier etait fort bien 
tress6 pour s'ouvrir a ce revirernent. d'oO I'impossible implantation de la 
propriete priv6e individuelle du sol. Aujourd'hui encore la solution 
pertinente est d'agir sur les rapports fonciers de production pour elever le 
niveau de SMV. et modifier ainsi le projet de la societe patrimoniale trbs 
ancre dans les modes de vie, du village a la ville. C'est dans ce sens qu'on 
peut changer les comportements econorniques paysans avec un minimum 
de violence, ceci, pour qu'une violence generalisee ne succ&de pas a une 
rupture trop brutale. 

Cornme on vient de le voir dans le cas de la resource foncihre, le degre de 
mobilisation des resources naturelles et la perennit6 de la production 
agricole (FAO, 1995: 14) ne dependent pas de la propriete des resources 
en tant que telle, mais de la situation sous-jacente des rapports de 
production, c'est-&-dire le niveau de sQurit6 de mise en valeur. 



Cest ce niveau qui daermine le degre de  mobilisation des resources (sol. 
ressources naturelles. travail, moyens materiels). L'existence dun niveau 
eleve de SMV n'est pas I'apanage de la propriQe priv& du sol. 

5. Modification des rapports de production et se-curisation de la rnise cn 
valeur 

Les differentes approches - projet devaient modifier les comportements 
hnomiques ,  et agir sur les rapports fonciers en we d'instituer la propriete 
priv6e du sol en milieu rural afrimin. Cependant. aujourd'hui, pres d'un 
demi-sikle d'actions de developpement depuis I'lndependance du pays 
laissent intact les rapports fonciers patrimoniaux (en milieu rural, voir urbain) 
ainsi que le systeme d'exclusion et de differenciation qu'ils peetuent .  

Cetude des rapports fonciers patrimoniaux s'avere donc une condition 
prealable et indispensable pour identifier les m h n i s m e s  du systeme social 
et economique d'un terroir villageois. L'Bvaluation prealable des rapports 
fonciers visera I'Btude geographique de I'appropriation patrimoniale du sol 
et des ressources naturelles, et des droits de tenure ou d'accession s'y 
rattachant. 

Les approches sociologiques et economiques classiques qui s'appliquent 
en Afrique etudient les avenues de developpement agricole B partir d'une 
sociQe oir la question de la propnet6 fonciere ne s e  pose plus (Europe. 
Amerique du Nord). Cette perspective s'avere erronee compte tenu de  la 
sp&iicite des droits de propriete du sol et des npports (humains, sociaux. 
konomiques) qui s'y rattachent. On doit se rappeler q u 3  I'origine d e  
I'implantation meme du terroir killageois se trouve prealablement la 
premiere occupation de I'espace villageois par un groupe de  parent6 
donne. 

Contrairement B I'idee selon laquelle les terres du terroir constituent une 
ppopri6t6 collective -au sens de propriete commune au village tout entier 
(Brasseul. 1993:131), 1s terres du teQQr sont tQUiQUrs-W en A f r i a ~  

T ( N d i o n e  et  Perier, 
1993: 103-1 04). 



Sauf des cas exceptionnels et r6cents comme la formation des tenoirs 
mourides au Sen6gal post-colonial (Copans. 1988). notre revue sur le 
processus d'implantation de terroirs au Tchad et au Niger et la creation de 
Gardi en particulier, prouvent qu'en Afrique, le sol est rarement soumis a 
I'appropriation communautaire de tout le village. Cette fausse piste de 
'propriete communautaire des terres'est encore aujourd'hui I'hypothese de 
travail mise en avant par certaines instances konomiques (CNUCED, 
1987: 63,87). 

En outrt-. il faut signaler aux developpeurs que les veritables interlocuteurs 
sont les chefs de terre et non les chefs de village. De cette meprise. decoule 
en partie la failliie des Projets agricoles depuis des dkennies. Le pouvoir 
veritable est exera5 par le chef de terre qui represente les proprietaires 
terriens. Seul, ce chef a I'ascendant moral pour mobiliser les populations. 
les interesser B un projet communautaire; seul ce chei a le pouvoir de 
suggerer et de soutenir une approche contractuelle des rapports fonciers 
pour clarifier les liens entre propri6taires du sol et producteurs tenanciers. 

En effet. lorsque les chefs de village sont issus de clans terriens, ils n'en 
sont plus les veritables leaders d8s lors qu'ils sont separes de la gestion du 
sol qui leur assure la clientele paysanne. Comme on I'a vu. c'est tout le 
drame des agences de PAGT qui pensent travailler avec les leaders de 
base alors qu' elles operent sous I'aeil amuse de la base. Car tant que les 
PAGT ne joindront pas les leaders fonciers, ils ne peuvent retracer et 
clarifier les veritables relations de production sur lesquelles repose 
I'economie agricole du terroir. 
Une approche differencib et ciblee des tenancies (directs, indirects. 
contractuels) n'est possible que si les projets s'adressent d'abord aux 
propri6taire.s du sol pour rejoindre ensuite les producteurs. 

Ainsi. tout le reseau des rapports de production et de transfert de travail, de 
produits et d'argent peut Qre reconstitue. puis restitue et verifie au village. 
Les populations seront alors sensibles aux actions de d6veloppement 
Cinq (5) questions permettent de retracer la projection de I'organisation 
fonciere et des rapports fonciers sur I'espace du tenoir. 

a 



A qui la terre ou le champ? Qu'elle terre ou quel champ ? Qui I'occupe? 
Qui I'exploite? Quelle relation parentale, sociale ou hnomique lie ceux 
qui ont la propriete du sol et ceux qui I'occupent ou I'exploitent ? 

II s'agira de retracer les droits et obligations rattaches aux patrimoines 
foncien et leur gestion en tenures. ce qui permet d'envisager yn 
fpncier rural. Le cadastre. I'immatnculation et I'enregistrement qu'il exige. 
ne sont pas I'apanage de la propri6te priv6e individuelle du sol; ils 
s'accommodent de la propriete patrimoniale du sol et de toute forme de 
tenure fonciere. v n t d ' e r  l m n n e  Dlyvsiaue ou morale 
gui endosse de olein droit I'immatriculation et I'enreaistrement du l o~ in  oy 

bloc foncier. Ceci explique largement la ,&&lance m e  des 
paysans au changement, resistance qualifi6e par certains d'exit option, de 
rejet ou refus du developpement (Latouche. 1986; Hyden. 1980. 
1983.1 990). 

II semble aue I . . 'on ass~ste a un drame social. konomiaue et ecoloaim 
force dans leouel tout le monde est en train de sombrer. Le chef de quartIer 
M. Sanda de Tiguiri, a Gardi. bien conscient de la situation de paralysie 
nous confia, assez amer: 

"Le pmbleme des terres est en train de se retoumer contre nous 
les proprietaires. On voit les tenancies epuiser le sol et laisser 
mourir les arbres. Quand le champ ne produit plus ils le quittent. 
Nous nous retrouvons alon dans un m6me piege et nous ne 
pouvons pas nous en sortir seuls. ... Quand les projets viennent 
ici, je crois toujours que I'Etat veut regler enfin cette question et 
nous liberer du piege. Or, les agents des pmjets rendent visite au 
chef de village. regroupent les femmes ou les jeunes, disent qu'il 
faut travailler et faire des &coltes a vendre. ... 
Chacun sait que pour faire de grandes rewHes, il hut vivifier le 
sol, fumer le champ, mais personne ne le fait drieusement De 
notre cdte, le kounda(c1an) nous dit de ne pas laisser les 
tenancies implanter des choses qui vont crder des droits sur le 
sol, Tant qu'une force ne se mema pas entre nous pour nous 
obliger a nous entendre et enrichir nos terres, routes se 
transformeront en tassi (sable) et g me fait ma1 pour mes 
enfants car je vois nos champs riches se degrader devant mes 
yeux depuis mon enfance" (Entretien du 9/5/1994, 14-16h dans 
son jardin). 



En effet. les paysans n'expriment aucune motivation a investir pour accroitre 
la production, ou mOme a conserver les resources quand elles sont encore 
exploitables, et a plus forte raison entreprendre des arnenagements 
durables. 

C'est dans cette situation de rapports inop6rants entre propriitaires du sol et 
producteun que se tmuve en partie et au commencement meme la cause 
de la deradation des sols et des autres ressources naturelles. ainsi que 
I'avande de la desertification a la faveur de diiorsions climatiques nees 
elles-mbmes du recut progressif du couvert vaetal. 



CONCLUSION G~NERALE 

Nous voulions dans cette thke rendre compte du r6le de l'organisation 
fonciere dans I'explication des rapports hnomiques et sociaux. et en 
particulier wmme daerminant du comportement ewnomique paysan au 
Sahel. Nos resultats revelent qu'une &curit6 de mise en ~ l e u r .  plus 
elev& ou plus faible. selon I'estimation empirique du paysan. a un effet 
positii ou n6gatif sur son comportement et le developpement de la 
production agricole. 

La demarche suivie a Qe la suivante. D'abord, nous avons cherche a situer 
la question de la skurite fonciere dam un champ thbrique et dans des 
lieux sp&iiques, celui de I'evaluation du changement social et Bconomique 
en territoires africains (Olivier de Sardan. 1996). Ce champ theorique 
permenait une meilleure approche du probleme du developpement agricole 
en Afrique. Ensuite, wmprendre le mode d'organisation Bconomique et 
social par lequel on peut btudier le changement social en milieu agricole 
africain ; nous avons retenu un outil theorique qui nous paraissait 
particulierement bien adapt6 a notre propos, le mode de production 
patrimonial. 

Cene notion tient compte des rhles du jeu de la production et de la 
distribution des richesses en milieu agricole sahelien, de faqon plus precise 
que les concepts de mode de production feodal ou capitaliste souvent 
utiliJs par les anthropologues. Une fois les concepts definis, nous avons 
tent6 de W u v r i r  la fonction cl6 de I'organi$ation fonci6re c'est-a-dire 
I'element qui determine le changement dans un systeme de production. 
Nous nous sommes appuybs sur les h d e s  de Magnant (1987) et de 
Copans (1988) pour developper notre demarche d'enqu6te B Gardi. 

Notre Qude confirme les r6suM.s obtenus par ces chercheurs a savoir que 
la transformation du mode de production agricole passe par une 
transformation du mode d'organisation fonciere. Ainsi, fo~s au ung - I 

. . y e  est-n au'elle sous- rn  

a ya c o n ~ i i r e  un chanaement. 



A Sinverse, des chanaornents aui n'affectent oas I'oroanisation foncigre 
auront mu d'effets durables sur I ' a a r i m .  Notre these met en evidence 
la permanence de traditions clefs en agriculture au Sahel. mais aussi des 
mutations en cours susceptibles de transformer les pratiques patrirnoniales. 
C'est le cas de I'expansion des espaces urbains. 

L'itineraire thbrique et les conclusions des etudes sociologiques de 
Copans au Sen6gal (1988) et de Magnant au Tchad (1987) conforte notre 
hypothese, a savoir que dans le secteur de I'agriculture. le changement de 
comportement economique chez le paysan, en particulier sa propension a 
adopter une nouvelle technique culturale ou a augmenter ses 
investissements relies a Sexploitation du sol. depend de la skurite de la 
mise en valeur (SMV). Nos recherches empiriques dans le terroir de Gardi 
nous obligent cependant a nuancer celte hypothese en particulier en ce qui 
concerne la relation entre securii8 fonciere et investissement agricole. 

L'itineraire thbrique comportait I'analyse de deux etudes. I'une portant sur 
le rapport entre I'agriculture de rente du cdon et les mutations economiques 
chez les Sara au Tchad (Magnant, 1987), Vautre sur le rapport entre la 
culture de rente de I'arachide et les transformations economiques en societe 
mouride au Senbal (Copans. 1988). Chez Copans. lo passage du 
systeme foncier traditionnel au regime foncier mouride cr& un boum 
agricole sur les terres neuves colonisees. Chez Magnant, la comparaison 
entre I'agriculture des tenures familiales et les exploitations individuelles de 
menages de jeunes ruraux organises en coophtives sur Jes terres neuves 
montre un glissement de la production patrimoniale a une exploitation 
individuelle de type capitaliste. A ce glissement correspondait un certain 
bourn de la production agricole. 

Les deux facteurs suivants ont favorise Sessor agricole: 1- une plus grande 
mobilisation de travail et des moyens. rendue possible par la modification 
des conditions tradiiionnelles d'acces au sol (par le mouridisme au 
Senegal, et les cooperatives au Tchad); 2- le rendement des sols neufs 
acquis a la faveur de I'appui institutionnel a la culture de rente. Dans les 
deux cas, la modification superficielle du regime foncier a pu impulser une 
plus grande mobilisation du travail et des moyens. 



Cependant la production recule avec la perte progressive de fertilite du sol. 
L'organisation fonciere reste impuissante. car chez les Sara wmme chez 
les mourides, la gestion patrimoniale du sol reprend ses droits apres le 
finage des sols neufs. 

Ces deux Qudes montrent que I'organisation fonciere se modifie d o n  un 
glissement de la tenure fondere patrimoniale vers un contmle plus 
individuel du sol ou inversement Ce glissement est associe a une mutation 
de la rationalit6 hnomique paysanne. 

Dans la demiere partie de la these, nous avons analyse le cas du Niger 
selon un itineraire similaire a celui de Copans et de Magnant. Nos resuttats 
ont mis en evidence un nouvel element : la variation des wmportements 
konomiques paysans tient plus prkidment a la modification de la SMV 
liC aux conditions de tenure et aux risques fonciers et konomiques de 
mise en valeur. Le paysan Bvalue de fawn empirique ce niveau de risque 
en fonction de son statut socio-foncier et de la position de sa tenure (champ. 
bas-fonds, jardin) dans I'espace amenage du terroir. 

Au niveau historique et au niveau de la localisation dans I'espace du 
territoire national au Niger. I'agricukure s'est toujours deplade du Nord vers 
le Sud. des plaines vers les vall6es et de I'interieur des vallbs vers le lit 
mineur. Ces deplacements s'effectuaient en fonction des risques de 
I'environnement socio-foncier (guerres territoriales), en fonction des 
mutations de I'environnement kologique et hnomique, et sous la 
poussb des aleas climatiques, de la croissance de la population. des 
famines et des tensions sociales qui en rbukaient. 

Ces exercices skulaires ont cre8 des traditions de gestion de I'insecurite 
(Dominique Desjeux, 1987; Bonfiglioli MaIiki.1992) qui ont fawnne les 
wmportements konomiques des paysans en agricutture. Avant 
I'occupation wloniale. la SMV etait defaite ou retablie sur des periodes 
courtes au rythme des guerres pour le wntmle des espaces et des 
ressources agmires. L'implantation wloniale stabilise la situation sociale 
en suspendant les affrontements ethniques. Elle s'6tablit au sein des clans 
qui detiennent le wntrble des espaces de production. 



Ces clans sont en faveur des lignages forts qui gerent le sol, c'est-a-dire des 
chefferies terriennes qui sont assurks de la protection des chefferies 
guenieres pour maintenir I'ordre social. Aujourd'hui. les problemes fonciers 
inter-ethniques se situent a I'6chelle du terroir, au sein et entre les lignages 
autochtones qui sont proprietaires ou non, et entre ces derniers et les 
lignages etrangers. Les rapports de force se sont toujours projetes sur la 
structure amenagb de I'espace du terroir. Le rapport au sol a toujours 
fapnne la structuration sociale et economique de la communaute 
villageoise. C'est cette evolution socio-fonciere qui est a la base de la 
stratification actuelle et de depart dans les villages (cas de Gardi et de la 
majorite des terroirs anciens au Niger). 

En Qudiant le terroir de Gardi au Niger, nous avons voulu verifier en quoi 
les rationalih bnomiques des paysans varient selon le statut foncier des 
exploitants. CQude empirique a permis d'abord de voir comment les 
logiques anciennes de contr6le de I'espace se sont transposees a l'echelle 
du terroir pour servir de cadre a I'activite agricole. Cexamen de 
I'organisation fonciere de Gardi a montre que les rapports fonciers ont 
progressivement assun5 la formation des rapports soci&onomiques. Plus 
particulierement, on observe que les rapports fonciers et de parente sont 
imbriques et que les rapports fonciers definisent les relations d'autorite 
dans la famille, dans I'UPAF, dans le lignage, dans le quartier et dam le 
village, et sur I'ensemble du terroir. 

Au plan konomique, ces rapports determinent la mobilisation et la 
distribution du travail; iIs fixent les regles de consommation (prise en 
commun des repas) et de distribution (dime fonciere) du produit agricole. 
C'est par I'identite socio-fonciere que s'actualise periodiquement I'acces 
aux champs. Les rapports socio-fonciers optwent une diierenciation sociale 
(propriQaires, non proprietaires, dominants et domines) et economique 
entre les UPAF (Bcarts de revenus agricoles). Cantenorit6 et le caractere 
fini du fd i  foncier a une forte emprise sur tout le systeme social et 
bnomique. C'est en vertu de cette emprise que le chef de village (ayant 
autorite fonciere), le chef de quartier, le chef d'UPAF et le chef de menage 
exercent le contr6le d'une portion de I'espace, des resources naturelles. 
des moyens de production et des ressources humaines. 



A Gardi, I'emprise du fait foncier sur les relations sociales et konomiques 
est krasante. Chaque quartier contr6le un bloc foncier et se compose du 
noyau lignager proprietaire du domaine foncier et d'une clientele. Peu de 
changements ont affecte i'organisation fonciere, c'est le r6gime foncier 
patrimonial qui dQennine les logiques spatiales, sociales et agricoles. 

Par exemple. a GardiiBeri. I'impact de I'organisation socio-fonciere permet 
de diiinguer les habitations ameliorks des clans temens des cases de la 
clientele alliee et des etrangers. Cette division est nette dans I'espace 
agricole. II y a une premiere couronne autour du village o i ~  se rep&ent les 
champs a tenure directe des aines et cadets des clans Zarma proprihires. 
Dans m e  seconde couronne se rep6rent les champs de tenure indirecte de 
la clientele alliee; dans la troisieme couronne, les champs A tenure 
contractuelle loues aux etrangers (Peul. Bella). Corganisation economique 
de la production agricole du terroir, qui vit d'agriculture et d'elevage, differe 
d'une couronne a I'autre et distingue trois (3) groupes d'UPAF au plan 
social et economique au niveau du terroir de Gardi. 

Les differences d'amenagement des champs familiaux ou des jardins 
individuels au sein et entre couronne renvoient au statut foncier des 
exploitants. A I'instar du niveau national, le terroir de Gardi, presente des 
differences d'amfinagement et de resultats agricoles entre le systeme 
patrimonial de production en champ dunaire et le systhme de la petite 
irrigation en bas-fonds. Des exploitations patrimoniales aux lopins 
individuels. le rendement passe du simple au double: dans le groupe A des 
tenanciers directs on passe en moyenne de 710kglha en champ a 1 
205kglha en jardin: dans le groupe B des tenanciers indirects, de 494kglha 
a 1 316kglha (production en planches du site de contresaison); et dans le 
groupe C des tenanciers contraduels de 535kgha A 634kgRia. 

Les ecarts de gain de rendement lies a la rente kologique sont faibles 
entre tenanciers indirects et contractuels, mais prononc6s entre eux et les 
tenanciers directs. Ces Bcarts se traduisent par des productions et des 
revenus agricoles diffdrents. Les revenus agricoles seront soumis a une 
autre differenciation, celle du poi& demographique des UPAF qui se traduit 
par des charges diiff6rentes de consommation et d'imp6ts de capitation. 



Les &arts des resultats agricoles posent le probDme de i'insuffisance et de 
la faiblesse des revenus des paysans. L'Qude des revenus agricoles a 
Gardi indique I'mence d'une certaine m e  d'investissement accrue 
par I'epargne-Mtail, les revenus d'exode et d'autres sources informelles. 
Les capacites d'iivestissement des paysans de Gardi pounaient &re 
mobilisks de fapn differenciee et cibl6e. au moyen d'un systeme 
approprie de crMi agricole. Les r6suItats de nos enquetes suggerent qu'il 
faudrait davantage etudier la relation entre I'investissement agricole et 
lepargne des paysans. La faible relation entre I'investissement et le 
rendement agricole laisse entendre que I'huipement agricole est tr6s 
modique et que lepargne est investi dans des secteurs economiques autres 
que I'agriculture. Paradoxalement I'investissement agricole (le fumier par 
exemple) dans le temir de Gardi a tendance a se concentrer sur les terres 
les moins fertiles qui vraisemblablement ne produiraient rien sans cet 
investissement minimal. 

Dans le meme ordre d'idk, on a w 6galement que les tenures perp6tuent 
une situation de sous-emploi et de mal-emploi de la force de travail 
disponible sur le temir, ce qui limite les opportunites de revenu agricole 
durant une *ride de neuf (9) mois. Par ailleurs. I'etude des conditions 
agricoles a Gardi indique que les UPAF qui subissent le moins de 
contraintes et qui beneficient le plus des potentialiiBs agro6conomiques du 

terroir sont celles des tenanciers directs, puis contractuels et indirects. Nos 
enqu6tes montrent que le rendement agricole vane en fonction de la 
skurite de mise en valeur; mais cette amelioration du rendement n'est pas 
expliquee par I'investissement en huipement D'autres variables comme la 
qualae du travail et le type de culture doivent Qre consid8r6es. 

Cetude du comportement paysan a Gardi confirme qu'en agriculture la SMV 
est une des conditions de mobilisation des moyens de production, de la 
jouissance sociale paisible des ressources du bien-fonds. C'est un des 
objectifs que vise tout choix d'organisation fonciere. Le syst&me de 
production patrimonial est la contrainte clB sur laquelle achoppe la politique 
agricole, voire la poliiique Bconomique en general dans les PED 05 domine 
la sociQ6 et I'6conomie tradiionnelles. 



En effet. faute d'une identification p r M i  des proprietaires et du cadastrage 
des biens tonciers, les 10 millions dha de tenes agricoles du Niger ne 
rapportent rien a I'Etat en terme d'imp6t foncier. Grossierement et seulernent 
a raison de 1 000 Fcfa I ha par an. r n a n u a n e r  annuel Dour I'Ftat 

de 10 milliards de Fcfa, sans compter les incitations economiques 
collaterales que cene taxation fonciere induirait On se demande si les 
lignages terriens a la tete des 10 000 temirs du Niger ont le droit 
d'hypothhuer ainsi I'avenir de tout le pays sans aucune contrepartie. 

L'organisation fonciere est donc la condition historique premiere de tout 
systerne agricole et hnomique. Ce ne sont pas les coutumes qui donnent 
alors a la societe agricole traditionnelle sa structure mais la permanence de 
rapports de force praefinis par les rapports fonciers anterieurs. et plus 
generalement par les rapports de propriQ6 en vigueur dans la societe. 

Pour etudier le r6le de la propriete du sol dans I'organisation fonciere 
agricole, I- de mode de or nous est apparu 
comme un outil thbrique pertinent. En outre. il rtaineg 
-i&es modemes 3 la oerioherie du svst+me can-(aux 
echelles locales, rhionales, nationales, et internationale), c'est-a-dire les 
domaines auxquels la propriete priv6e du sol et des autres ressources 
naturelles ne peuvent logiquement s'etendre du fait de son envergure 
historiquement. spatialement et economiquement limitee (Hilton, cite dans 
Dobb, Sweezy et Al., 1 S77:13). 

Les societes agricoles africaines sont des societes patrirnoniales. Le mode 
de production qui les organise tend toujours a une production et A une 
gestion d'autosubsistance tant qu'un mode de &curisation de la mise en 
valeur ne vient pas en modifier la structure. En dehors de cene perspective 
thbrique, il parait impossible de comprendre clairernent les rationalites 
6conomiques des paysans africains, leur mode d'action 6conomique et les 
conditions auxquelles its acceptent de modifier leurs comporternents en 
matiere de production agricole. 
Le mode de production patrimonial est un concept qui pourrait ouvrir la voie 
a une connaissance plus approfondie des systemes tradiiionnels de 
production, de leur interaction avec le mode de production capitaliie. 



Le probleme est que I'economie patrimoniale est par definition une 
b n o m i e  eressive (CNUCED, 1987: 9697) puisqu'elle ne favorise ni 
I'extraction ni I'accumulation du surplus. et n'incite pas non plus h mise en 
aeuvre des moyens. En outre elle g h e  la taxation des revenus fonciers et 
agricoles au b6nBfice de I'Etat et des collectivites tenitonales (Communes. 
Arrondissements. Departements, RBgions). 

Notre these oriente finalement le debat sur le besoin d'une aDDroche 
m i s a t i o n  foncihre olus larae aue celle de I- D 

.. . rive% du sol. II 
pourrait s'agir d'une vision fonciere 05 la propri6te priv6e du sol et la 
propriQ6 patrimoniale du sol peuvent coexister dans le cadre d'un systeme 
organise en vue de faciliter le passage de I'un vers I'autre. tout en 
garantissant la mise en valeur durable du sol. Rappelons que dans le 
contexte present. I'important est d'assurer la mise en ceuvre securitaire des 
moyens. 

L'intennediation du marche. dans le cadre d'une telle vision, pourrait se 
faire en amenageant I'emergence d'entreprises organisees en 'banques 
foncieres'. Le r6le de ces banques foncihres serait de s e ~ i r  d'interface 
entre les acteurs (Etat. collectivites territofales. clans proprietaires, clients 
ou exploitants) pour faciliter la production. la circulation, et I'exploitation de 
terrains agricoles. Ces banques pourront assurer, cumulativement ou 
lirnitativement, le c r M i  I'amenagement et le commerce (achat, stockage, 
vente. contrats d'exploitation) des biens fonciers et immobiliers. 

C'est cette demande qui apparait a la lecture du carcan foncier patrimonial a 
Gardi, au Niger, et dans d'autres pays du Sahel comme le Senegal ou le 
'ishad. Cette demande exprime un besoin de recherche pour esquisser un 
cadre au sein duquel la production de terrains agricoles modernes pourrait 
se faire en terroir: 

- soit en envisageant cette production au sein de I'organisation foncihre 
patrimoniale sous la fonne d'ententes-cadres avec les clans fonciers: 

- soit en I'envisageant a partir de la destructuration du rBgime foncier 
patrimonial par I'achat. I'amenagement et la vente de lots fonciers 
touches par I'indivision. 



L'interet thbrique de cette proposition operationnelle est de suggerer que 
la question fonciere africaine. dans le secteur agricole. soit revisa& sous 
I'angle d'une recherchedeveloppement touchant directement le cadre 
foncier. On pourrait mieux suivre I'impact de la modification de 
I'organisation fonciere sur la production agricole. 

Une autre question de recherche a explorer est de savoir si les concepts 
d'organisation fonciere patrimoniale ou de &curit8 de mise en valeur (SMV) 
s'appliquent a I'etude fonciere du secteur urbain en Afrique. Sans nous 
etendre sur cette question epineuse. nous Bvoquerons la situation de ce 
qu'on appelle. d o n  ies pays, les 'concessions familiales' ou les 'czrres 
familiauf composant les quartiers anciens ou prh i res  des villes 
africaines. Ces biens immobiliers, accules a I'indivision patrimoniale ne 
peuvent dtre ameliores. Leur vente est confront& aux questions des 
difficultes de prise de dkision en situation de gestion patrimoniale. 
Autrement di. outre la notion d'organisation fonciere patrimoniale, un mode 
foncier sur lequel les 'concessions' et les 'cads' sont g&&, le concept de 
skurite de mise en valeur (SMV) s'applique aussi a la situation des 
quartiers anciens ou prhi res des villes africaines. C'est ce qui apparait en 
effet dans les conclusions des Qudes les plus recentes sur la question de la 
securite fonciere, versus I'inJcurite fonciere dans les villes du tiers-monde. 
Parlant d'un quartier prhire. Murphy (1998:35) conclut : 'Des 101-5 quails ont 
la garantie de ne pas &re expul&s, les habitants modemisent leur maison 
et leur quartier, ef d6veloppent leurs activit6s productives' . 
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ANNEXE A 

Tables des analyses statistiques 

par logiciel SPSS 



* * * *  M U L T I P L E  R E G R E S S I O N  * * * *  

C o r r e l a t i o n ,  l - t a i l e d  S i g :  

PENDENEN 

EN-S 

MPLOITA 

FONGICID 

F u M E R  

ImWENAG 

ERLmOUR 

SOL 

SURFACE 

TENURE 

REND- ENGRAIS m I T A  EONGICID 



RENDEMEN 

NGWS 

EXPLOITa 

FONGICID 

FwIER 

HRAMENAG 

M(ISMrm 

SOL 

SURFACE 

TNURS 

. * * *  

SURFACE 

M U L T I P L E  R E G R E S S I O N  * * * *  





" ' *  H U L T I P L E  R E G R E S S I O N  "" 
-tion N&- I Depmdent Variable.. REND- rendexrent partelle k g h a  

Descriptiwe Statistics are printed on Page 2 

  lock N-- 1. Method: P o n d  Criterion PIN -0500 
EN- EXPLOITA FONGICID NHIER BRAHEMLG HRIJlBOUR SOL SURFACE 
TENURE 

step W t S  R s q  F(Eqn) SigF Variable EetaIn 
1 -6017 -3620 18.159 -000 In: SOL -6017 
2 -7197 -5179 16.651 -000 In: TENURE -3949 

Variable(s) Entered on Step Number 
2.. TENURE categorie de tenure 

Multiple R -71965 
R Square .51790 
Adjusted R Square .48679 
StandardErmr 367.41586 

Analysis of Variance 
DF Sum of Equares Mean Square 

Reqression 2 4495547.82415 2247773.91207 
Residual 31 4184826.91115 134994.41645 

Variable B SE B Beta T Sig T 

SOL 276.524539 58.194153 .592727 4.752 .OOOO 
TENURE 236.196862 74.607454 .394905 3.166 -0035 
(Constant) -189.532020 207.639063 -.913 -3684 



* * * *  M U L T I P L E  R E G R E S S I O N  * * * *  

Listwise Deletion of Missing Data 

Mean Std Dev Label 

HiCCABOUR 119.294 38.249 heures de labour 
SOL 2.059 1.099 typedesol 
SURFACE 4.757 5.541 surface d'exploitation 
TENURE 2.147 -857 cat6gorie de tenure 
EXPLOITA 1.559 -504 type d'exploitation 

N of Cases = 34 

Correlation, 1-tailed Sig: 

lmLAmm SOL 

SOL .308 1.000 
-038 

TENURE -.568 -023 
-000 -449 

EXPLOITA -023 -869 
-449 .ooo 

SURFACE TENURE 



+ + + +  M U L T I P L E  R E G R E S S I O N  " + +  

Equation Nrrmber 1 Dependent Variable.. BRLABOUR heures de labour 

Descziptive Statistics are printed on Page 6 

Block Number 1. Method: Forward Criterion PIN -0500 
SOL SURFACE TENURF EXPrnITA 

Step MultR Rsq E(Eqn) SigE Variable BetaIn 
1 -5677 -3223 15.219 -000 In: TENURE -3677 
2 -6559 -4302 11.701 -000 In: SURFACE -.3415 

Variable(s) Entered on Step Nrrmber 
2.. SUREAG surface d'exploitation 

Multiple R -65587 
R Square -43016 
Adjusted R Square ,39340 
Standard Ezror 29 -79032 

Analysis of Variance 
DF Sum of Squares Mean Square 

Reg:ession 2 20767.70399 10383.85200 
Resldual 3 1 27511.35483 887.46306 

E = 11.70060 Signif E = -0002 

----------------- Variables in the Equation -------------- 
Variable B SE B Beta T Sig T 

SmACE -2.357694 -973342 --341547 -2.422 -0215 
TENURE -21-139087 6-289564 -.473908 -3.361 -0021 
(Constant) 175.895976 13.983990 12.578 .OOOO 

------------- Va-iables not in the Equation ------ 
Variable Beta In Partial Min Toler T Sig T 

SOL .I77210 -165407 -459243 .919 -3656 . 
EXPLOITA -.383663 --311427 -355645 -1.795 -0827 

End Block Number 1 PIN = -050 L b i t s  reached. 



a REGRESSION 
-> /D MEAN STDDEV CORR SIC N 

/SPATISPICS COEfF WTS R ANOVA END 
a /CRITERIA-PIN(.OS) WUT(.lO) 

a TK%%-&xFi,h brlabour sol surface tenure exploita 
-> /PARTIALPY)TALL. 

Listwise Deletion of Missing Data 

Mean S F  Dev Label 

ENGRAIS 2.497 4.021 kg engraidha 
BRLA90UR 119.294 38.249 heures de laboux 
SOL 2.059 1.099 type de sol 
SUTLCACS 4.757 5.541 surface d'exploitation 
TENURE 2.147 -857 cat6gorie de tenure 
EXPLOITA 1.559 .SO4 type d'exploitation 

N of Cases = 34 

Correlaticn, l-tailed Sig: 

ENGRAIS BRLRBOUR SOL SURFACE TENURE EXPLOITA 

SOL 

TENURE .352 -.568 -023 .275 1.000 .I55 
-021 .OOO .449 -058 - .  -191 



* * * *  M U L T I P L E  R E G R E S S I O N  " * *  

-tion Wdxr 1 Dependent Variable.. ENGRAIS kg engraish 

Descriptive Statistics are printed on Page 9 

  lock Nuuber 1. Method: E o k  Criterion PIN -0500 
BRLABOURSOL mm 7mamE EXPIX)ITA 

Step Hul tR Vaziable BetaIn 
1 .3517 1 'E: S 6 S  In: TENURE -3517 

Variable(s) Entered on Step Number 
1.. TEtWE ca-rie de tenure 

R Squire .I2370 
Adjusted R Square ' -09632 
Stand&-dZnor 3.82207 

Analysis of Variance 
DF Sum of Squares Mean Square 

Regression 1 65.98789 65.98789 
Residual 32 467.46182 14.60818 

- - Variables in the Equation - - 
Variable B SE B Beta T Sig'T 

TE& 1.649091 -775909 -351711 2.125 -0414 
(Constant) -1.043636 1.790236 -.583 -5640 



REGRESICN 
-> /DESCRIPTIVES HEAN STDDEV CORR SIG N 
-> /MISSING LISTWISE 
-> /S'rAl!ISTICS COEFF OUTS R ANOVA END 
a /CRlTERIA=PINt.o5) POOTt.10) 

" * +  M U L T I P L E  R E G R E S S I O N  + * * +  

L i s t w i s e  D e l e t i o n  o f  Miss ing  Data 

Mean S t d  Dev Label  

WAMENAG 47.559 92.063 h e u r e s d ' d n a g e u e n t  
-OUR 119.294 38.249 h e u r e s  d e  l a b o u r  
SOL 2.059 1.099 t y p e  d e  s o l  
SURFACE 4.757 5.541 s u r f a c e  d ' e x p l o i t a t i o n  
TENURE 2.147 -857 c a t d g o r i e d e t e n u r e  
EXF'MITA 1.559 -504 t y p e  d ' e x p l o i t a t i o n  

N of Cases = 34 

C o r r e l a t i o n ,  1 - t a i l e d  Sig :  

HR;LMENAG MUdBOUR SOL SURFACE TENURE EXPMITA 

SOL -699 
-000 

SURFACE -.371 
-015 

TENURE -.I67 
-173 

EXF'LOITA -367 
-016 



"" M U L T I P L E  R E G R E S S I O N  * * * *  

Equation Number 1 Dependent Variable.. HRAMENAG heures d'dnagement 

Descriptive Statistics are printed on Page 20 

Block Number 1. Method: F w d  Criterion PIN -0500 
BRLABOURSOL SURFACE TENURE EWLOITA 

Step MultR . Rsq E(Eqn) SigF Variable BetaIn 
1 -6988 -4883 30.538 -000 In: SOL -6988 
2 ,8507 .7237 40.595 .000 In: EXPLOITA -.9792 
3 -8722 -7608 31.802 -000 In: HRWIBOUR .2369 

Variable(s) Entered on Step Number 
3.. BRLABorm heures de labour 

Multiple R -87222 
R Square -76078 
Adjusted R Square .73685 
Scandard Erro: 47.22629 

Analysis of Variance 
DF Sum of Squares Mean Square 

Regression 3 212784.70902 70928.23634 
Residual 30 66909.67334 2230.32244 

Variable B SE B Beta T Sig T 

HRLABOUi7 .570269 .264410 -236929 2.157 -0392 
SOL 106.445235 18.563758 1.271085 5.734 .OOOO 
EXPLOITA -135.694241 38.533547 --742852 -3.521 -0014 
(Constant) -28.099515 50.349018 -.558 -5809 



2. /DESCRXPTFES MEAN STDDEV CORR SIG N 

SPATISPICS C O W  OUTS R ANOVA END 

* * * *  M U L T I P L E  R E G R E S S I O N  " * *  

Listwise Deletion of Missing Data 

Mean Std Dev Label 

NMW 3.735 . 8.957 nconb. charettes fumier 
MUdeOUR 119.294 38.249 heures de labcur 
SOL 2.059 1.099 type de sol 
SURFACE 4.757 5.541 surface d'exploitation 
TENLRE 2.147 -857 cat6gorie de tenure 
EX?LOITA 1.559 -504 type d'exploitation 

N of Cases = 34 

Correlation, l-tailed Sig: 

mum 

EIRr,ABm 

SOL 

SURFACE 

TENURE 

EXPLOITA 

SOL 

-.414 
-007 

-308 
-038 

1.000 

-.676 
-000 

-023 
.449 

-869 
-000 

TENURE 

-.469 
.003 

-.568 
-000 

-023 
-449 

.275 
-058 

1.000 

.I55 

.I91 



" * *  M U L T I P L E  R E G R E S S I O N  "" 
@ Equation Number I tependent  Var iable- .  FmIER n d .  charettes fumier  

t e s c r i p t i ~  Statistics are printed on  Page 1 3  

Block N d r  1. Methcd: EO-d C r i t e r i o n  PIN -0500 
Ei(LABOURS0L SURFACE TENlJRE WLOITA 

Step  MultR Rsq F(Eqn) SigF Var iable  BetaIn 
1 -4764 -2270 9.395 -004 In: EXPMITA -.4764 
2 -6224 -3874 9.802 -001 In: TENURE -.4054 

Var i ab l e ( s )  E n t e z z  on  S t e p  Number 
2.. TENURE cat+orie de tenure 

Mult ip le  R -62241 
R square  -38740 
Adjusted R Square -34787 
Standard Error 7.23320 

Analys is  of  Var iance  
DF Sum o f  Squares Mean Square 

Regression 2 1025.64367 512.82183 
Residual 31 1621.89398 52.31916 

---------------- Variables  i n  t h e  Equation --------- 
Variable  B SE B Beta T S i g  T 

TENWE -4-234889 1.486281 -.405423 -2.849 -0077 
EXPLOITA -7-352222 2-528748 -a413695 -2.907 -0067 
(Constant) 24.288667 4.834173 5.024 .OOOO 



ANNEXE B 

Acte de conciliation: 

prochs verbal de rhglement de litige de champs 



Prods-Verbal de r&lement de litiae de chamos 

L'an 1993 et le 26 Avri7, sUtait pgsente devant nous, lbrahim Sale 
Yahaya, Sous-PrBfet de /'Arrondissement de Boboye (assist8 de M. 
Arnadou Moussa Chef de Canton de Koygolo; M Djibo Hassane. 
Representant du Chef de Canton de Koygolo; M. Kailou Koko Fodi, 
Sous-Prefecture Boboye); Elha@ Aboubacar Ma&, I'lman du village de 
Zouzou-Saney-Zarma dans une affaire de litge de champs I'opposant a 
la famille de M. Eggo Gam' chef de village de Zouzou-Saney-Peul. De 
I'audition des deux parties, il ressort ce qui suit 

Suite a des &@ts ~ham0btreS r6- oar les animaux de Eggo 
Gatti, chef de village de Zouzou-Saney-Peul, dans une Y&& 
appartenant a - IIma 

* 8 n du v i l l w  de Zouzou- 
Saney-Zarma, les relations de bon voisinage qui ewstaient entre eux se 
sont deteriorees. 
Une autre raison de la daradation de cette cohabitation est le fait que le 
fils de Eggo Gatti, le nomme Nmba F w  a . . it ~ r i s  I'initiative de constmire gne mos-a-Sanev-Pal. 

I1 ??it demarre les travaux A b o u m  
QUI etait le oroorietair~ des terres de Zouzou-Saney-Peul. Ap{appr is  la 
co?stmction de cette-mosquee, a du m o m e n t  11 n a  pa^ 

infonne au o r e .  Ce qui obligea Kimba Eggo a arrBter 
momentanement les travaux en aftendant qu'un consensus soit degage. 
Elhadj Aboubacar Made, dans le sou15 de reprendre les bonnes 

* a la farnille de F m  Gani de lu relations de cohabitation, i 
d 0 nn er 35.000 Wchamo a titre d'hwothe-). sur ses 4? charnos 
pu'elle e e a  Zouzou-Saney-Peul . - - 

-oin f u r  qui sUtait manifest6 aussi chez Elhadj 
Aboubacar. il a ete convenu de ce oui suit 
1 Que le chef de-cant& de ~oygolo prodde d'abord au recensement - - 
g'e tous les cham- Dar la famille F m  et dgvaluer Ie 
rnontant de I ' h m  par champ. 
2 O& fois les c h p c a r  Mad6 oerd le 
droit de dime m. ~- - 

3 O  0 . . - r  r i ' a  
la famille Eggo peur Btre hw- a quelqu'un d'autre. 
4'1 a construction de la m-uivra son c o u  normal jusquP la 
finition. Notification du present pro&-verbal a ete faite aux deux Darties 
qui ont accept6 le consensus &gage. 
En foi de quoi, le present pro&-vebal a Bte dress6 pour servir et valoir 
ce que de droit Ont signe: 
-: Elhadj Aboubacar Mad6 et M. Eggo Gatti. 
/ ps tB&: MM. Yay8 Seybou, Oumarou Alou, Issaka Elhadj 
Aboubacar, Marou . Djibo, . Youssoussa Garba, et Djibo Hassane. 
-: le Chef de Canton Amadou Moussa; le 
Sous-Prefet lbrahim Sale Yahaya. 

L e e  de s a  Kailou Koko Fodi, Adjont Administratif" 



ANNEXES C 

Deux lettres-circulaires de 1975 et 1980 

du Ministre de I'lnt6rieur aux autorites administratives 

sur le rlcglement de litige de champs 

et le probllcme des terres au Niger 



Republique du Niger Circulaire no 04 nblll DAPN Circ. 
Ministere de I'interieur du 19 f6vrier 1975 

Le Ministre de I'lnterieur a 
MM. Les PrBfets, Sous-Prefets, Maires. et Chefs depose administratif 

phiet: Reglement de lime de champs. 
-: Ordonnance n"75-7 du 28 /01/ 1975 

Apres les evenements du 15 avril1974, le Conseil Militaire SuprBme qui 
commande aux destinees de notre pays depuis cette date, dans le souci 
d'assainir le climat social sur I'ensemble du territoire national a, entre 
autres, dk ide la suspension du reglement de tout Iitige de champ. 

Apr& axamen de cette question, et compte tenu des prtkxcupations et 
de I'attente des ~o~ulat ions. le CMS vient d'ado~ter I'ordonnance n"75-7 
du 28 janvier 1'975, modifant la loi 62- 011 du 16 mars 1962 fmnt  
I'organisation et la competence des juridcttons de la Republique du 
Niger qui reprend, actualise et modifie une procklure jusque la 
meconnue et ignoree volontairement en raison des contingences et des 
contraintes politiques. Cette ordonnance confie a I'autorite traditionnelle 
et a I'autorite administrative locale le pouvoir de concilier les parties 
dans les matieres coutumDres civiles ainsi que commerciales, 
susceptibles de transaction. Les litiges de champs rentrant dans ce 
domaine, dorenavant toute action tendant a leur reglement pourra Btre 
soumise a la procedure de conciliation devant I'autorite competente, 
confomement a I'ordonnance precitee. Ainsi, lorsqu'un lime de champ 
conceme les ressortissants d'un mlme village ou d'une mBme tribu, il 
devra Btre soumis au chef de ce village ou de cette tribu assiste selon le 
cas, du chef de quartier ou de campement dont dependent les parties, en 
presence egalement du cadi s'il en existe. Lorsque le litige conceme les 
habitants de plusieurs villages ou tribus d'un mlme canton ou d'un 
mlme groupement, il devra Btre soumis au chef de canton ou de 
groupement assiste des chefs de village ou de tribu dont relevent les 
parties. Lorsque le litige concerne des habitants de plusieurs cantons ou 
groupements il sera soumis a la conciliation du Chef de poste 
administratif ou du Sous-Prefet selon le cas. 

Dans routes les hypotheses Bvoquees ci-dessus, il est indispensable 
que I'autorile investie du pouvoir de conciliation puisse s'adjoindre. a 
titre consultatif, cela s'entend, au moins deux sages locaux reconnus 
pour leur bonne moralire, leur culture, leur honorabilite pouvant donc de 
ce fait I'eclairer objectivemen: sur le probleme traite. Du choix de ces 
sages dependra en grande partie le succ6s de la proddure. C'est 
pouquoi je vous demade, en tant que fonctionnaires d'autorite, de 
veiller a I'application immediate de cette prece'dure de conciliation et de 
sensibiliser I'autorite traditionnelle sur I'importance de sa mission en la 
matiere, et le serieux qu'elle doit y apporter. 
Les autorites investies du pouvoir de conciliation etant definies, comment 
ces demieres vont-elles exercer leur rile? 



Ce rble, elles doivent I'exercer avec toute I'impartialit6 qu'exge une 
pareille mission. La pm-dure de conciliation n'est pas elle-mime 
obligatoire, en effet I'article 4 (noweau) de la Loi n064 - 012 du 18 mars 
1964 dispose: *En matiere coutumiere avant I'engagement d'une 
instance, tout intdresse' peut s'adresser a I'une des autorites enumer&s 
a I'article i8 de la Loi n062 - 01 1 du 16 mars 1962 (article moditie par 
I'Ordonnance n075 - 007 do 28 janvier 1975). et lui demander de regler 
le different a I'amiable-. En I'absence ou en cas d'tkhec de ce 
reglement a I'amiable, il appartient a la partie demanderesse de saisir le 
Juge de Pak En tout etat de cause. en cas recours a la conciliation, 
I'accord intervenu acquiert la force probante des actes sous-sing prive 
lorsqu'il est constat6 par un dmt Si l  demeure a I'Etat de convention 
verbale. il poss6de la valeur reconnue par la coutume aux conventions 
de cette nature. 

Apres ces precisions, il vous appartient d'infomer les differentes 
autorifes investies du pouvoir de conciliation et de les inviter a se mettre 
au travail sans plus tarder pour connaitre de tous les limes relevant de 
Ieur competence. Lorsqu'une autoritb investie du pouvoir de conciliation 
sera parvenue a un accord soit par la Iegitime conviction, soit par le jeu 
du serment selon les convictions religieuses des parties, cet accord 
devient executoire. Chaque fois qu'il est possible de constater cet accord 
par ecrif celui-ci doit se faire en autant d'exemplaires qu'il y a de parties 
et d'autorites investies du pouvoir de conciliation; deux exemplaires 
supplementaires seront destinD I'un a I'autoritg administrative. I'autre a 
I'autorite judiciaire locale. L'accord intervenu est definitif. I'autoritB 
investie du pouvoir de conciliation ayant constate cet accord ne pourra 
pas connaitre a nouveau do mime litige; &ant entendu qu'en I'absence 
ou en cas d'echec du reglement a I'amiable il appartient a la partie 
demanderesse de saisir le Juge de Pak 
Lorsqu'un litbe de champ a deja fait I'objet d'un jugement definitif ayant 
acquis de ce fait I'autoriie de la chose jug&, il ne pourra plus &re 
soumis a la proddure du reglement a I'amiable. Les autorites investies 
du pouvoir de conciliation en matiere coutumiere ne connaitront des 
problemes de litige de champs qu'entre le 15 novembre et le 15 mai de 
chaque annee. Durant la p6riode qui court du 15 mai au 15 novembre 
aucun litige ne doit Btre examine. Lorsqu'un litige soumis au reglement 
a I'amiable n'a pas pu &re regle pendant la periode autorisee, la partie 
ayant travaille le champ litigieux I'annee preddente conserve la garde 
de ce champ durant la periode de suspension. Aussitbt apres cette 
periode de suspension, I'autorite investie do pouvoir de conciliation 
examinera en priorite les litiges laissbs en instance. En I'absence ou en 
cas d'echec de la procedure du reglement a I'amiable, il appartient a 
I'autorite judiciaire saisie de determiner la partie qui gardera le terrain 
litigieux jusqu2 ce qu'intervienne un jugement. 
Ce mode de reglement de litiges ne connaitra on suc&s certain que si 
vous faites preuve de beaucoup de dynarnisme. Je fais confiance et 
wmpte sur votre rdalisrne et votre sens des resposabilit6s. 

w. Le Chef de Bataillon Idrissa Arouna 



Rkpublique du Niger Circulaire no 12 /ML5Cil Circ. 
Ministere de I'inteneur du 24 Avril1980 

Le Ministre de I'lnterieur a 
MM. Les Prefets. Sous-Prefets, Maires. et Chefs de poste administratif 

Probleme des terres. 

=A partir de /a presente declaration, tout champ deja ekploite, a un titre 
ou a un autre, par un exploitant donn6 reste et demeurera a la 
disposition perrnanente dudit exploitant. quel que soit le titre initial qui 
avait permis a ce dernier de I'acqu6rirr. C'est en ces tennes que le 
President do Conseil Militaire Suprbme. Chef de I'Etat. evoquait le 
probleme des champs dans son message a la nation pronond a 
I'occasion du 1Gme anniversaire de la Proclamation de la Republique 
le 18 dkembre 1974. Et le President ajoutait: 

-En prenant cefte decision, je le pkcise tout de suite, nous ne visons 
qu'un but: assurer a nos cultivateurs 

qu'ils cultivent et dont ils ont fini par faire Ieur unique bien, sans 
pour autant Btre toujours a I'abn des humeurs et e s  abus de certains 
proori6taira grincheux, pr6ts a &uler sur ces memes terres qu'ils ne 
veulent autremen-. 

Mais il reste encore que la notion de upropri6taireu pr6fe elle-mbme a 
caution dans la situation presente et se trouve, trEs souvent, a I'origine 
de la plupart des wnflits. Du fait surtout des nombreux transferts tacites 
auxquels un mbme champ est couramment soomis. Notre societe 
traditionnelle souffre, hhlas a trop d'egards. d'un immobilisme coupable, 
en des temps 03 I'effritement constant des valeurs morales qui firent la 
force des traditions et des rapports entre les gens, complique jusqus 
I'exirbme les faits, rendant toute recherche de justice purement aleatoire. 
Nous avons le devoir de la faire evoluer, selon les structures modernes 
qui gerent le monde contemporain. 
Nos cultivateurs ainsi mis en securitd, il sera plus facile de les organiser 
en cooperatives pour continuer a leur donner les movens &intensifier at 
de drversifier leurs ~roductions et aussi de tirer le maximum de profit de 
la commercialisation de leurs produits.. Fin de citation. 

I1 resulte des te,Tes de cette declaration que &st I 'FU la wllectivite 
publique -t la nue-~rpgriete de la terrg sur tout fitendue de la 
Republique. En p o e d e  I'usufruit, la jouissance, celui qui la travaille 
paisiblement et la met en valeur en la cultivant, en y pratiquant /%levage 
ou en y construisant une habitation. 
I1 en resulte egalement que faute le droir de 
possession, d'usufruit, devient caduc par presuiption extinctive, si la 
tern sst restee en friche pendant au moins dix ans. Dans ce a s ,  ladite 
terre est reputee esans maitre* et peut btre conddde a quiconque 
manifeste la volonte de la mettre en valeur, tune fawn a la fois paisible 
et continue. 



La brousse incuke avoisinant des terres occup6es se t r o w  elle aussi 
-sans maitre* mais il est intern de la metfre en -coupe reglee=, 
autrement que pour une exploitation rationnelle. productive et 
ininterrompue. 

La troisieme et demiere con&quence de la declaration du Chef de I'Etat 
est I'interdiction absolue w u r  les autorites tenitoriales et coutumieres. 
ade soulever et de r15~leriout probleme de champs, de quelque nature, a 
quelque niveau et sous quelque forme que ce soit, jugement ou 
conciliation, sw toute lUtendue du tenitoire do Niger*. 

Ce sont P les termes de mon t6l&ramme chiif% n077-066hUVSG du 6 
janvier 7977, que j'ai repris en les confirmant dans ma circulaire 
nOO&/MVSG/CircJCf du 16 decembre de la m6me annk. 

Je reitere encore one fois ces instructions que certains d'entre vous 
semblent avoir oubliees; vous devez en cons6quence refuser 
cateaoriouement de oarticiper a toute o rddure  relative a des affaires 
de &amps et veiller a ce que les chefs kutumiers respectent dgalement 
cene interdiction sur le tenitoire de vos cimnscnptions. 

Je confirme par contre, que vous pouvez et devez, en votre qualite de 
representants de I'Etat, responsables du maintien de I'ordre et de la 
securitk publique, prendre routes les dispositions ugentes et 
conservatoires qu'impose la situation sur le terrain, a charge de m'en 
rendre compte par la voie hiemrchique. 

J'ai estime cette mise au point indispensable pour clarifer les donnees 
du probleme des terres et lever toute ambigus sur la position du 
Gouvememant a son egard. 

J'aimerais n'avoir pas a renouveler les prksentes instructions. 

m. Capitaine Tandja Mamadou 



ANNEXE D 

Jugement en appel N01194 du 18 ffhrier 1994 

du Tribunal de Dosso. Action en revendication de champ, 

en appel d'un jugementde la Justice de Paix de Boboye 



Tribunal de DQSSP Jugement du 18 / 02' 1994 
Rble nol/W. Jugement n01194 

(Etrait concernant la procedure de conciliation et son effet 
devant les Tribunaux de droit civil pour litige de champs) 

-: Harnadou Kessel et autres contre Elhadj Mounkaila Barkire 
&&re de I'affaire: Appel d'un jugement de la Justice de Paix de Boboye 
Action en revendication dun champ. 
-: Sony Oumarou Boula. 59 ans, chef de village de Maylore 
Peulh (Boboye); Hamadou Kessel, 60 ans; cufiivateur domicilie a 
Maylore Peul ; Abdou Oumarou Boula, 55 ans, cufiivateur a Maylore 
Peulh; Soumana Ide, 40 arts, cultivateor a Maylore Peulh; Boube KO, 33 
ans, , cufiivateur a Maylore Peulh, 
tous comparants. 
M: Elhadj Mounkaila Barkire, ne vers 1943 a Kalla Ben, cultivateur 
domicilie a Kalla Ben (Boboye) ...... 
Jugement. 

Contradictoire en Appel, en matiee coutumi&re, prononce' publiquement. 
Ce jour, a et6 rendu, par nous Hamidou Salifou kane. President du 
Tribunal, le jugement dont la teneur suit (...) 
Anendu que par le jugement attaque, le Tribunal de Boboye, statuant en 
premier ressort, en matiere coutumiere et de jugement avant-dire-droit et 
au fond a: 
- declare caduque la prestation de sennent coranique intervenue 
courant annee 1990 a Harikanassou pour violation des principes 
coutumien musulmans; 
- dit que le champ, objet du present litige. est la propriete exclusive de 
Mounkaila Barkire, qui I'a herite de son feu p&e barkire; - constate la rksiliation unilat~?rale du contrat par les tenanciers 
Hamadou Kessel et freres; 
- ordonne leur expulsion une fois la decision devenue definitive. 
Attendu que I'appel tend a faire reformer ou annuler par la juridiction 
d'appel, on jugement rendu par une juridiction de premier degre; que 
pour ce faire des moyens d'ordre public peuvent dtre releves d'office, en 
cas notamment d'atteinte aux fonnes prescrites pour la validit6 du 
jugement, pourvu que cette atteinte ressorte des eldments de la 
procedure.soumise a la juridiction d'appel. 
(.......) Sur la validit6 du jugement: 
Attendu qu'aux tennes de I'article 7 de la Loi 63-018 du 22 121 1963, -si 
I'une des parties differe sennent a I'autre, le Juge de Paix le recevra ou 
fera mention do refus de la prdters, la prestation de sennent 6quivaut a 
one conciliation. (...). Attendu qu'il est de jurisprudence que le sennent 
coranique Iorsque sa prestation est r&uliere, s'il est defere a une partie 
par son adversaire a pour effet d'enteriner ndcessairement I'abandon 
par le deferant (en I'espece Elhadj Mounkaila Barkire) de toutes ses 
pretentions dans le pro& ... .. 



Qu'en I'espece du 12 mars 1990 au 12 novembre 1990 la prestation de 
sennent n'a pas ete contest& par le deferant Elhadj Mounkaila Barkire, 
admettant ainsi implicitement sa r&ula&e .... 
Attendu ainsi que le sennent defer8 selon la wutume musulmane a un 
caractere desoire; qu'il vaut r6glement dkfinitif do litige et il n'appartient 
ni a la partie deferante de prouver son irr6gularit8, ni au Juge de 
declarer sa caducite; 

Qu'en prononwnt la caducite du sennent d6f6rd le 12 mars 1990, Ie ler 
Juge a ainsi viole la loi et que le jugement encourt annulation de ce chef. 
(....) 

Attendu qu'il y a lieu par consequent d'annuler le jugement nO39/93 du 
Tribunal de Boboye et de laisser la cause et les parties en I'gtat de la 
conciliation intervenue le 12 mars 1990. 
Par ces motifs le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en 
matiere coutumiere, en appel: 
- annule le jugement ... 
- constate qu'une prestation de serment est intervenue entre les parties 
le 12 mars 1990; dit qu'elle vaut conciliation; - laisse la cause et les parties en I'etat de la conciliation intervenue le 12 
mars 1990 (.....). 

Sign& Le president du Tribunal. 
Le Greffier. 




