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LE DUALISME RURAL AU ILALI

Le mali se presente comme une vaste plaine peu accidentée mais

désertique pour près de la moitié de son territoire. L'agriculture y est

l'activité essentielle mais elle reste soumise aux aléas de la pluviométrie

Traditionnellement les cultures sont portées assentiellement sur les

produits vivriers : mil, riz, maïs. Cependant tout le long du fleuve qui
le traverse en longueur et autour des nombreux lacs qui parsèment la

région sub-saharienne, de grandes possibilités de diversification existent.

La colonisation a amené l'accentuation de cultures traditionnelles

pouvant servir les industries de la métropole, sans toutefois.chercher
à améliorer les méthodes culturales. Au contraire l'abondance de la main-

d'oeuvre travaillant sans équipement de valeur est un facteur appréciable,
les coûts resteront dérisoires. L'introduction des pacotilles vendues

seulement en numéraire a été un facteur important de développement de ces

cultures d'exportation car la production était conçue essentiellement sinon
exclusivement comme une production de subsistance. Dono la satisfaction

des besoins alimentaires était le but fondamental de toute l'activité

économique et le reste encore dans une large mesure. Mais à côté de cette
activité' agricole, on se livre à des activités de saison morte, élevage
des ovins surtout, accessoirement le tissage, la construction.

La participation de la population à l'agriculture.

Elle est très importante. Des raisons existent à cela en plus de
l'inexistence d'un secteur secondaire développé, il y a le régime foncier
et les méthodes de travail. Le régime foncier, lui, repose sur la propriété
collective du terroir non défriché, c'est-à-dire, à l'état de nature. Le
cultivateur occupe la terre qu'il défriche parfois avec l'autorisation du
chef de village.Comme il n'utilise pas beaucoup d'engrais, il est amené
à changer de champ presque régulièrement. Les terres qu'il a mises en
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valeur se transmettent sous forme d'héritage à ses successeurs. Il y a donc
là le témoignage d'une faible densité de la population.

En outre la culture pratiquée selon les méthodes ancestrales ne

nécessite guère do mòyen de production cher. L'instrument couramment utilisé
est la daba sorte de pelle à manche recourbé, pesant environ 3kg. Pour

■ "les semailles et piochages, de petites houes sont utilisées d'une manière

générale tous ces instruments sont à usage individuel, ce qui explique le
faible rendement qu'ils puissent donner et la nécessité du travail de

groupe. Ce travail de groupe se manifeste essentiellement à deux étapes.
■ D'abord quand un champ tend à être envahi par des herbes plus ou moins

dangereuses, alors tout le quartier ou tout le village s'y rend au binage.
Chaque membre du village reste à sa charge pendant la journée en question.
Donc sa famille apporte un plat au champ. En second lieu au moment des

récoltes généralement tout le village travaille en commun, en faisant
tous les champs un à un.

Ilises à part ces périodes de binage et do récolte le reste du

travail champêtre consiste en la préparation du champ, débroussaillèment,
abattage des petits arbres, nettoyage des champs et semailles. Cette
activité de fortune est marquée do son sceau traditionnel encore, une fois
les récoltes faites tout le produit est mis on grenier pour lès besoins
alimentaires do la famille. La production excédentaire est repartie entre
le grenier des vieux grains (objet de grande fierté) et .le circuit monétaire
suivant les besoins en liquidités pour les accout renient s de fêtes et

cérémonies et aussi pour 1'impôt.

Liais cet immense monde traditionnel est en gestation depuis quel¬
ques années.

Le phénomène de l'exode rural prend de 1 • .importance avec la
'

, f • : . ..a... '••• " " «' . I - •' .■ .• /. n ;• "?
valorisation des biens de civilisation : "bicyclett:, radio etc et le goût
des jeunes pour les "lumières de la ville". De retour au village les jeunes
ne sont plus entièrement réabsorbés par les structures traditionnelles.
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Ils vont rechercher une certaine indépendance économique en refusant le

système de l'unique champ traditionnel. Ils vont avoir à cCté de la

grande parcelle familiale des.petits champs qu'ils travailleront souls

et dont le produit leur reviendra. Pour ce faire ils vont davantage
s'intéresser aux produits de marché comme l'arachide. En plus avec leur

indépendance grandissante, ils tendent à mettre on question les instru¬

ments traditionnels de production on utilisant de plus on plus la charrue.

Hais malgré tout, il s'agit de réactions noyées encore dans le
vaste monde rural. Coluic-i comprend en effet les 94% de la population
totale et les 90% he cette population sont agricoles.Celle-ci comparée à

l'apport du secteur agricole au PIB (50%) montre Bien la faitle produc¬
tivité du secteur. La superficie cultivée par tête d'habitant de la

population totale représente moins de 0,5ha et par rapport à la population
activo moins d'un ha. L'ensemble de l'outillage utilisé se résume, en

plus des 2.000.000'de dabas, environ, à 87.000 charrues, 5»000 herses et

quelques semoirs, polyculteurs,batteuses et pulvérisateurs (eç. 1967)°
Le nombre des exploitations est assez important : 4'OOOiOOO (chiffre de
la même année) et la petite exploitation représente 80% de ce total.
Celle-ci est généralement inférieure à 5ha ainsi que le montre

le tableau suivant. On peut également noter que moins d'1% de la popula¬

tion agricole travaille sur des exploitations dépassant 30ha tandis que

plus du 1/4 de la population agricole travaille sur des exploitations
n'atteignant pas un ha.
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REPARTITION COMPAREE DES EXPLOITATIONS

SELON LA TillLLE LA SUPERFICIE CULTIVEE

ET LA POPULATION AGRICOLE

1967

Taille de superficie
cultivée par exploi¬
tation en ha

Part des exploi¬
tations^)

superficie
cultivée (f>)

population
agricole (/ó)

Moins de 1 ha 26,1 3,8 16,5
1 à 2 22,2 9,6 18,5
2 à 3 14,5 11,3 14,0
3 à 4 10,3 10,6 10,5
4 à 5 6,6 8,8 CO

5 à 6 4,5 7,9 7,0
6 à 7 3,6 6,8' 5,1
7 à 8 2,4 5,4 3,1
8 à 9 1,7 4,4 3,2
9 à 10 1,2 3,5 1,9
10 à 20 4,5 "18,6 9,3
20 à 30 0,8 5,8 1,5

Plus de 30 0,3 3,5 0,8

Total 100 100 100

Parallèlement à ce monde traditionnel, il y a l'office du
Niger grand complexe agricole, situé dons une région qui était pratiquement
inhabitée aux années 1930. L'office ne connait pas les problèmes de

pluviométrie grâce à l'important barrage de Harbala construit entre 1934
et 1948 qui dessert un grand réseau hydraulique. Il comptait près de

50.000ha cultivés en 1964 par plus de 33.000 personnes et produisant

43.000 tonnes de Paddy et $.000 tonnes de coton graine.
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Les modes d'exploitation de l'office

Deux modes d'exploitation principaux existent , la régie et le
colonat. La 1ère couvre environ les 42% des exploitations et contribue à
le, production pour 33%. Ce système est un mode do faire valoir direct.

L'office emploie des salariés et toute la production lui revient. Les
travaux do culture y étaient entièrement mécanisés et le "centre rizicole

mécanisé" disposait de son parc de tracteurs et autres me.chines jusqu'en
1961 où pour des raisons, d'efficacité il a été abandonné. Liais le système
régie à repris l'année suivante avec un autre schéma ; l'équipement
mécanique est simplement loué à l'exploitation on régie directe contre
redevance. Le système de rémunération des salariés est désormais fondé

sur le travail à la tâche. Les tâches effectuées pan un ouvrier agricole
sont évaluées suivant des normes établies correspondant à une journée de
travail. La régie continue donc de supporter toutes ses charges et de
bénéficier do toute la récolxe.

Le colonat

Dans ce système les terres sont mises à la, disposition de colons

qui y travaillent pour leur compte. liais ils paient des taxes correspon¬

dant à l'eau, aux semences et aux engrais fournis par l'office. Le col~<i
effectue tous les travaux et après la récolte il paie l'office en nature

pour garder tout le reste de son produit. Pondant longtemps le colon
disposait de sa récolte après paiement de l'office, comme il le voulait.
Hais maintenant que celui-ci,à son usine de décorticage, il est tenu
d'y porter sa part car seule l'usine à le monopolo de la commercialisation.

La mécanisation à l'office

Très tôt le problème du nettoyage des terres s'est posé. On
essaya le balayage par cable tiré par des locomotives à vapeur, puis
l'utilisation de tracteurs caterpilar puissants. Cette seconde solution

s'est avérée la meilleure. Donc les colons pouvaient faire appel aux
services mécaniques de l'office pour le nettoyage do leur parcelle et
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pour d'autres travaux permettant d'éliminer des mauvaises herdes» Dès 1956

ralentie aux années 50 pour son inefficacité au prodit de la culture attelée,

après l'indépendance elle reprenait sérieusement avec l'extension du mode

d'exploitation par régie. En outre le billonnage ohligatoire pour lutter
contre les excès d'eau dans les champs de coton ne peut se faire que par la

motorisation puisqu'il doit se faûre en période de sécheresse. Cette opéra¬
tion est faite (pcar conséquent) pour le colon contre 110kg de coton graine

par hectare. Enfin pour lutter contre les parasites des cotonniers, l'office
procède au'traitement par avion pour ne pas avoir à multiplier les centres

de distribution des produits insecticides et des appareils de pulvérisation.
Bien entendu, cette mécanisation se fait à grands frais du moment que

l'équipement est importé et que l'office est très loin de tout port, ce qui
rend obligatoire la constitution de stocks importants de pièces de rechange,

d'hydrocarbures etc.

on estime à 75^° é.es rizières et à 6QF/0 des chomps de coton la part des
préparations de champs effectuées mécaniquement. Si le. mécanisation étant

culture eu riz eu colonisation et eh regie

1963/64

Colonisation Régie

Surface (ha) 19,8 9,5

Récolte

(lOOOx t) 31,8 11,1

Rendement

(t/ha) 1,2
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OBJECTIFS ES L'OFFICE EH IIATIERE DE RIZICULTURE

f "
I
i
I

67/68 68/69 70/71 71/72 72/73
l

Superficies (ha) 29.525 29.828 34.000 35.750 37 .750
Rondement (Kg/ha) I.5OO I.5OO I.7OO 1.850 2 .000

Production (tonnes ) 45.000 45.000 57.800 66.400 75 0000

Production
commercialisée 30.147 25.5OO 41.000 48.OOO 55 .000

On remarquera donc que jusqu'à la veille du programme biennal de
redressement la production en riz de l'office s'était stabilisée à 45*000
tonnes et le rendement à 1.500 kg/ha.

Par ailleurs l'office abandonne progressivement la culture du coton

au profit d'une nouvelle spéculation : la canne à sucre qui de l'avis des

spécialistes et après les différentes expériences semble nettement plus
intéressante. Ep. plus le coton réussit beaucoup mieux dans d'autres régions
et est pris en charge pe-r l'opération coton avec la C.F.D.T.

Pour réaliser l'objectif principal en matière de riziculture des

travaux d'infrastructure importants sont à mettre on oeuvre pour un montant

de 236 millions avec des actions de productivité pour 200 millions et la

construction d'une rizière servant à la fois l'office et l'opération riz.

On peut noter que l'effort de modernisation à l'office se heurte au

problème de population. Celle-ci transplantée n'a pas tendance à s'y fixer
du fait d'une adaptation difficile. La population de l'office possède par

ailleurs des terres à exploiter dans d'autres régions.

Le phénomène dualiste est donc très manifeste. Nous avons d'une part
l'office du Niger, soumis à des techniques modernes visant à améliorer non

seulement la qualité de la production, mais aussi le rendement des exploi¬
tations et les meilleures conditions de travail. D'autre part, il y a le
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secteur traditionnel, soumis à l'incertitude du climat, attardé par des

moyens de production d'efficacitéfdérisoire, no pratiquant aucune recherche

systématique, mais se contentant de demeurer fidèle à ce que les ancêtres
ont fait. Ceci est fort regrettable dons un pays essentiellement agricole,
dont les potentialités (agricoles) sont immenses.

Toute la politique économique est basée sur une certaine mutation
de valeurs dans le monde rural qui doit aboutir à une augmentation de la

production par amélioration de la productivité. Pour y parvenir le gouverne¬

ment intervient activement dans la vie économique du monde rural en formant

des animateurs ruraux qui sont ensuite envoyés dans les villages de cultures,
en utilisant, comme moyen de rééducation les masses média., essentiellement
la radio et récemment la presse, etc. Quelques unes de ces mesures nous

semblent décisives pour réduire le phénomène.dualiste.

1. Le crédit agricole

L'esprit en est de permettre aux cultivateurs de se doter d'équipements

permettant la modernisation et la rationalisation de leur'activité. En

produisant par les méthodes traditionnelles on ne peut pas dégager suffisam¬

ment de ressources- permettant une amélioration sensiblb des moyens de

production. Le crédit agricole a pour but de remedier à cette insuffisance.

Hais il se heurte à un- grand nombre de difficultés dont la principale est
d'ordre psychologique. Pour les bénéficiaires le crédit agricole est une

gratification de l'Etat à la notabilité paysanne pendant tout le temps que

c'est l'Etat qui a recours à eux pour faire démarrer l'institution. Dans

ces conditions le remboursement n'est point envisagé. D'ailleurs là'
destination effective du crédit s'écaite parfois considérablement de son

•

. . . -- 1 " -
,

objectif. Là réside sans doute un grand danger, car le crédit servant à
couvrir de multiples besoins improductifs, peut tendre à diminuer l'effort

productif. Du moment que l'on reçoit gratuitement le revenu que l'on attend
d'un travail intense et pénible pourquoi autant d'effort ? Le risque !

d'effets pervers est donc là. Dans ce cas le crédit agricole accroît les

importations de consommation du monde rural au lieu de les freiner ou de

les limiter aux seules importations de biens d'équipemeùt.
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Plusieurs facteurs amènent les paysans à recourir au crédit

agricole, peu à peu, notamment la rééducation quo les pouvoirs publics
tentent grâce à la radio et au cinéma ambulant, le développement des
transports qui introduit des besoins nouveau:: par effet do démonstration.
De ces faits l'accroissement de la production est stimulé' par la recherche

permanente de revenu monétaires. L'organisme de crédit fournissant le
matériel agricole peut donc se permettre actuellement d'exiger 30% de la
valeur de la commande au moment où celle-ci s'effectue et 20% à la
livraison. L'institution même de vente (de matériel agricole) ru comptant
commence à prendre une certaine importance puisqu'elle couvre 15% environ

du chiffre d'affaires de la société de crédit agricole allant-peur près
de 90% au matériel agricole et pièces détachées. Les ventes à termes sont

surtout dirigées actuellement vers les engrais (294 millions) et les
insecticides (230 millions) sur un total de 610 millions de vente à terme
en 1970.

Bien entendu, même effectuées en matériel de travail les ventes

posent toujours le problème du remboursement. Les difficultés sont

parfois justifiées. C'est le cas où elles sont consécutives à de mauvaises

récoltes résultant do conditions climatiques mauvaises. liais d'autres

fois, elles restent une question de mentalité. Les pouvoirs publics
cherchant une transformation des structures agricoles du monde tradition¬
nel ne peuvent pas faire de repression contre les mauvais débiteurs. On
tento parfois de récupérer les créances par la commercialisation au

moyen des organismes de vulgarisation du matériel agricole, mais cela
est en général vain : les débiteurs avertis font vendre leur produit

par des voisins. Au total, quoique difficilement l'institution fait son

chemin et ses résultats quantitatifs le dénotent bien.

Les ventes au comptant qui ont atteint en 1970 200 millions se

répartissent comme suit s

Matériels agricoles 52%
Pièces détachées 11,2%
Engrais 18,1%
Pesticides 17,4%
Divers 0,6%
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Quant aux ventes à terme elles se sont chiffrées pour la mSme à
610 millions soit 75,17% de l'ensemble des ventes de-la m§me année et se

répartissent comme suit :

Matériels agricoles 14%
Pièces détachées (0,016%)
Engrais 37,6%
Pesticides (0,083%)
Divers 48,2%

2e L'intervention par opérations

Une opération est constituée pen un ensemble de moyens techniques
financiers et humains permettant d'atteindre au bout d'un certain délai
une augmentation durable de la production d'un bien agricole. La production
du bien en question doit au bout de cette période Stre dans sa phase de

croisière, entretenue par les producteurs eux-mSmes. Ainsi, les moyens de
l'opération peuvent être transférés vers un autre bien. Plusieurs opérations
sont créées ; opération riz, opération arachide, opération coton, opération
mil. L'opération se change donc de la, promotion du bien et de sa commercia¬

lisation dans toute la zone qu'elle couvre.

L'opération arachide couvre 7 cercles regroupés en 4 zones. Elle se

propose d'atteindre les objectifs suivants à partir des données de 68/69

68/69 70/71 71/72 72/73
Superficies en ha 60.000 75.000 76.000 80.000
Production en

tonnes
-30.000 56.000 68.000 80.000

Rendement (kg/hat) 500 764 890 1.000

Commercialisation 13.800 40.000 46.000 57.500

Pour atteindre ces objectifs des moyens sont à mettre en Oeuvre.
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Il y a des actions de productivité (sur les semences, fongicides, engrais),
des actions de modernisation (culture attelée à généraliser, et adaoption
d'autres techniques modernes de culture) et cgifin des actions d'encadre¬
ment» Le tableau suivant montre l'importance du soutien de l'opération

pour que les objectifs scient atteints

en P. Malien
■ - ■ -J—-

Designation
—

Valeur unitaire Soutien à la charge du
paysan

Attelage 50.000 - 50.000
Multiculteurs 30.000 10.000 20.000

Semoirs 27.5OO 9.000 I8.5OO
Charettes 1000 kg 38.355 12.800 25.555
Charettes 500 kg 33.190 11.000 22.19O

Decortiqueuses 33.050 11.000 22.O5O
Cribles 98.400 19.700 78.700

Engrais F/Tonne 45.OOO - 49.200
Pesticide mil (25kg) .50 - 50

Fongicide (100kg) 150 150
Semences 41.140 7.500

•

33.640

C'est l'encadrement qui absorne le plus clair des dépenses de l'opération :

1,5 milliard sur 2,5* Il mobilise 126 moniteurs, 74 encadreurs, une

cinquantaine d'agents socio-économiques, une quarantaine de constructeurs de

travaux agricoles et. près d'une dizaine d'ingénieurs de travaux agricoles

pour l'essentiel.

3° La commercialisation

Elle joue un rôle important dans la stimulation de la production
notamment par la structure des prix aux producteurs. Le but de l'Etat est

ici de ne pas décourager les zones éloignées en leur faisant supporter
toutes les charges de transport» On a donc mis en pratique un système
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permettant d'acheter les produits agricoles à un prix unique par

produit quelque soit le lieu d'achat, cola grâce à une péréquaxion
des transports obtenue par prélèvement d'une taxe sur les quantités
commercialisées» En outre ce prix d'achat unique, correspond an prix
réel d'une zone intermédiaire entre régions reculées et régions proches
des peints d'usinage» En plus les producteurs eux-mêmes participent
à l'opération de commercialisation par exemple au moment du pesage
des produits tout cola a pour but d'instaurer un climat de confiance

entre les cultivateurs et l'Etat pour permettre l'acceptation des
diverses recommandations tendant à changer progressivement les struc¬

tures traditionnelles au niveau de l'équipement surtout»

En conclusion le problem® de l'agriculture s'avère complexe
et à tous égards impossible d'être solutionné par des recettes écono¬
mistes. Lasrecherche sociologique indispensable pour entrer au coeur

du phénomène rural doit se mener dans chaque cas spécifique, chaque
région et chaque ethnie. C'est par là que l'on pourra amener les

populations, en contrecarrant les susceptibilités socialeg, on évitant
de commettre tout ce qui paraîtra un sacrilège, à participer -au

développement, car il est impossible de développer une région habitée
malgré ses habitants. On accuse trop souvent le monde rural ou tout

au. moins les paysans d'être servilement fidèles aux ancêtres» Il

semble bien également qu'il ne s'agit que d'une fidélité de prudence
qui n'est en aucune manière figée. Les lenteurs tiennent parfois à
l'insuffisance des résultats des démonstrations des techniques nouvelle
Partout où elles ont réussi, l'effort d'adoption se dessine nettement

si les encadreurs ne sont pas rejettés par le milieu.

Au Mali on mise b^auxoup sur l'intervention par opérations.
Celle-ci donne en tout cas des résultats appréciables du fait qu'elle
permet la concentration de moyens importants en vue de la promotion
dans une région donnée d'un produit spécifique.




