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developpement: .des enquStes plus superficielles, a but de "diagnostic"

devraient permettre dans la plupart des cas de delimiter et done de li

mit er les domaines d'investigation utile et de determiner un calendrier

de recherches. ....

On peut dresser une lis.te des domaines d'analyse, dans un ordre qui

pourrait etre celui de leur importance relative pour le developpement

economique. En partant de domaines secondaires pour aboutir a ceux qui

sont la matiere m%me du developpement, on trouve que 1'analyse doit porter

sur: ...

les structures culturelles :. ■ ,

les structures juridiques ..

les structures politiques

les structures sociales .. ■ ;.

les structures techniques et economiques

Uh certain nombre de remarques s'imposent:

en premier lieu, il faut rappeler que ces distinctions entre ces differentes

structures ne sont faites que pour decrire les divers aspects du nftme pheno-

menes I la vie sociale. Eh fait, il n' y a pas cloisonnement entre structu

res mais etroite interdependance des unes et des autres. En deuxieme lieu,

on doit sighaler la place particular© de 1' ensemble des structures poli-

tiquesj d'une part, elles sont le lieu d'origine de multiples decisions,

en particulier de celles de developpement; d'autre part, elles sont le

domaine ou se rassemblent les forces sociales et economiques qui donnent

le " pouvoir sur" les gens et les choses. Ainsi, au sein des structures po

litiques qui ne sont qu'un ensemble df elements lies aux autres structures

du systeme se trouve le centre de decision qui a pour tache, justement, de

modifier, ce syste me. ... .,

En reprenant brievement chacun des domaines de reoherohe, on va montrer

a partir de quelques exemples les besoins que le planificateur a de I1inter

vention du sociologue, les perspectives d'efficacite et de rentabilite de

celle-ci. , ' •
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-l. fc-B-rlBt de structures culture! 1bh, nous dOnnons au mot » culture" le

sens d-enseable de traditions, de mythen, d-idees, de rites et de rituels

aue Lon rencontre dans une socxete donnee. Dn example connu et signifi

ed de la place que tiennent mythes et rites dans les con.porte.ents econo-
a^ues est celui rencontre chez les Dogon et decrit par M. Griaule. Dans

oette societe, calendrier. agricole et.facons culturales sent i-npregnes

de sxgnifications cosmogoniques , par exemple, la forme en damier de cer-
taona champs, reproduit et exprime. leurs representations du monde. Mais

=es forn.es imposees aux champs peuvent etre des obstacles a des transforma
tions dans les techniques cultural.es. Par ailleur- ---

telles flue. ceremonies et, fetes forment le temps yj,

au travail productif et celle donnee aux loisirs, aux cere-

d s til TT T WS^ rahl
*.^t mps de trava.1 et certaines IUptes dans le r.thme des activity

s; Tm-3' ;.-niveau pius profond'ies ■&?§??" ^-^- -oboets la hxerarchxe de leur valeur conditionn,. etroitement les co^orte -
-nts de production et de. consolation. C-est ainsi ,ue com il t b

tres particuliere: beaucoup plus que noyen d'exploitation economise,■ il est
le bxen theSaurisable par c,:ellcnco et ,e" con-ait sa pleine valeur qu-a

certains moments de la viu ^oi^. n 98t moyen d-obtenir des femmes-en
marxage par la dot; il est =i^e/b6n0fxq.e et symbole de puis.ance^ aux fune-

raxlles et a certains sacrifices roli.ioux. Pour 1'economiste et 1'a^ronome,

se
droit sur les personnes

droit sur les biens.
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u pays et ibaur

niveau intellectual souvent eleve sont-ils.des chainons utiles' dans le develop-

pement? ■Pour- transaettre les consignee surveiller leur mise en application

donner 1'exemple del'utilisation de techniques nouvelles, peuvent etre un "

element moteur?. Ou,: au contraire, representent-ils un element frein, dans
la mesure ou ils sent. lies aux structures du passe, empreints des'habitudes

et des facons de penser de leur caste et de leur te^s," les jeunes generations

qui seront lfls artisans duprogres leur etant hostiles. L'experience de cer

tains, pays ne montre-t.elle pas qu'il est plus e.fficace de s'appuyer sur une

structure de -typo," ;^ti.pplitique'- plutot que sur les chefferies? De la

solution adoptee, la forn-e du destin d'une>aticn. dependra certainem6nt, eh
partie tbut au moins. t , ' : " '

- Lie aupnenomene.prudent ffiais pouyant se rattacher au domaW des

structures socialec, se pos^le problepe 4ps " elites nouve'lies", de leurs '

xapports avec les elites an^nnes., .^ans ,u,lle cfltegorie de la populate vont

se recruter les " entrepreneurs dy.a-niques" - ausens Shu^eterien de l.expres-

SWni qUB V°nt d6Venir les -^^^sociaux traditionnels dans une economie ffio-
' demisee? Plus generale.ent, U, so fait comme une' restructura^ion social

■aa.tour des principai^s tendances ,de 1' evolution econo^ique dont le planiflca-
teuic a intent a tenir conipte. . ..... ,,....,-. ...... :■

■ Par exeaple, lorsqu«:il y a - detribalisation" ( encore que ^ce'Wt un

peu grossier puisse recouvrir. des pheno.ne.nes bien differents) les migrations

se font-plus nombreuses, la wbilite de la main d'oeuvre en est augmentee

d'autant, ce qui peut faciliter les projets d-industrialisation, toutefois

oe^Mgrat^ns auand elles deviennent;passives -exode rural - peuvent^si^nifier
aussi afflux dans les centos urbains et chomage £^0, Kenya) qui^ecessite

.lor. d,s .esures speoiale, ftalles que camps de tra^il. Parfois, au contra.re,
as .^rations ,e-traduisent par un renforce.ent >, la cohesion tribale(exen*le

de Hhodesxe, Watso,. ,ribal cohesion in a money eQono^).

pour 1-econcnisteT pour de telles 8ociete&, ,1 s^aur* oo»6a n0UVel"

equuxbre: migration signify travail salarie); done un .rtain revenu'monetaire
necessaire pour acheter en plus de la nourrijure Huelq»es marchanddses'importees
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et bi* au^les; .ais travail salarxe dans des fir.es europeennes peut sxgnx

2£IS S? et done insta^xlite; de ft«ti -, !• appar^ce a la
tribu> donole respect de la —e et des chefs, '*»** ™™-**

rre triple, solidarity entre — de la tribu, done securxte en ca de

ZSe, de . ladie, et de vieillesse. * -o« tout se passe oo- , !.
Z L ires, 1'absence de io.ds de ohW et de Securite Sociale done les
^L profit!, p.est-a-dire, les inoitations pour Ui fir.es ,trangere^
investL, etaient en .uel.ue sorte rend.s possible par le ^nt.en de la co-
h^ion tribale et de 1-economie de subsistance gu'elle implxque.

h6S1 i Wne o, le sooioio.ue >eUt enoore apporter ,Utiies **£**
tdtnelle et de

-t-U dans
Bwraig

:: UJ.-U4-Hquemment une certaine repartition, des cultures entre les sexes) ou au oontraxre,

Ration collective au niveau de la toirt .tendue. Les^P-
conis.es ,ui peuvent d.pendre de la dx.ension des parcelles, eS « o ^d
^^risation utilises seront tresdifRentes selon ,u- xl .• a xt de 1 un u

X.autre de8 tvpes d-exploitations, C est ainsi ,ue L^tensxcn de a »-

du coton en Haute- VoXta a ete facility dans la region Bobo par le fa t^e
le nombre des unites de production, done le n*e a faire toucher et sux.re

Xors de la ca.pagne agrioole des exploitants, etait fai.le en --^^
tudes de vxvre et de traveller en tres grosses unites famxlxales. Axlleurs,

L roun, Cest Lxnteret Mi^l, 0-t aux po^ilites de re.e. re
ment V.i^«itr appropriation ooUeotive de la terre ,ux a servx de hase

e la culture du ooton.

Le doraaine des structures economxques qux pOu,xa.. .

celui des structures technics est tres vaste puis^u-il engine les ».txt»

tions, tous les co.porte.ents se rattaohant a la production de hxens et

ervi es, a leur repartition, aux echan,es aux,uelles Us donnent Ixeu, et a
7 on option. On n^ordera ici ces proUe.es «?* propos de deux exe.p as,
; deux se rapportant au co.porte.ent de producteur. Le premier exe.ple est
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celui des societes a castes : comme on le salt, I1appartenance a une caste,

qui se transmet par,heritage, generalement de pere a ills, est associee a une

certaine;specialisation professionnelle. E'un certain point de vue/surtout

dans la mesure ou a 1'interieur de la caste se transmettent des traditions

techniques, dans une perspective de developpement, on trouve dans la. caste

comme un noyau de technicite qui peut servir de point de depart.pour des

techniques ameliores. C'est ainsi que c'est frequemment les.castes de forge-

rons qui fournissent les mecaniciens? ce n'est pas non plus un hasard si, en

milieu urbain, ce sont les individus castes qui sont generalement artisans,

tisserands, bijoutiers etc. et ont des revenue plus eleves que les individus

non castes dont le staUu,,;Buui,u peut etre plus haut en milieu traditionnel

mais qui n'y ont pas recu de formation specialise^ cas des Toucouleurs a;.

Dakar).. Toutefois les systemes a castes ont le tres serieux inconvenient de

"figer" la structure de 1'economie independamment de son evolution et des

divers taux de croissance suivant les secteurs de 1'economie.Comment, par exem-

ple,le planificateur pcut-il developper la peche dans une region ou cette

ctivite est le monopole d'un groupe huraain tres rostroint, sans t
organisation sociale basee sur ce type de monopole?

Le deuxieme exemple a deja ete mentionne dans un paragraphs precedent,il

s'agit de la division du travail entre les sexes. En effet, non seulement il

y a repartition des teaches entre les sexes, par exemple le defrichement et le

binage sont affaire d'hommes, 1g semis et la recolte sont affaire de femmes

mais aussi certaines activites ou plus particulierement certaines cultures

peuvent etre considerees comme reservees a I'm ou 1'autre sexe? C'est ainsi

qu'-en Nord et Moyenne Casamance au Senegal, le riz - qui est avec le mil une

des bases du regime alimentaire - est totalement culture de femmes: c'est in-

concevable de voir un homme dans une riziere. Toute intervention du planifica

teur conceraant le riz dans cette region est bien obligee de tenir compte de

ce fait: une oampagne tendant a developper la culture du riz serait tres mal

considered par les hommes? la grande autorite qu'ils detiennent sur les femmes

risquerait fort de la faire echouer, au moins si elle n'est pas accompagnee

d'efforts pour emanciper les femmes. Ce n'est pas un hasard si, dans la meme

region, quand la culture de 1'arachide a pris I1extension, apres 1920 et est
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devenue source de revenus monetaires relativement imports si. ce sont les

homines qvcL ,se son* reserves toutes les operations oulturales oonpejnap* oette

culture, de facon. a en. garder. le monopole des benefices.

Ces divers exemples montrent. la multiplicite des domaines ou le socio-,,;

lo^ue peut apporter une collaboration utile et probablement rentable aux^

travaux de planifioation. Haturellement, oomme il ne peut s'agir pour lui .

d-en^etes exhaus.tives - ce concept lui-meme a d< ailleurs peu de sens puisque

c'est apropos de telle ou telle action que son analyse peut prendre son ve

ritable sens - le moment de son etude, les moyens mis a sa disposition sont;

des, elements qui peuvent varier d'un projet a.l'autre, d'une region a 1'autre,

suivant les.connais.ances.deja acquises ou les experiences deja conduites.

Mais la variete de ses interventions possibles ne saurait faire mettre en

doute 1'importance de son role dans toute perspective de developpement.concu

justement comme une strategie. .. .'; j


