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dossier   Activités non agricoles et territoires ruraux

   Pôles ruraux de développement  
et développement rural en appui 
sur des pôles urbains

« Le développement des campagnes 
ne peut être tiré que par celui des 
villes » affirme, en résumé, l’écono-
miste Jean-Marie Cour. Plus précisé-
ment, c’est la ville et l’exode rural qui 
l’alimente, qui forment la demande 
et créent le marché sur lequel les pro-
ductions rurales pourront être écou-
lées. Ce paradigme, dominant dans 
les politiques de développement rural,  
est stigmatisé par Loïc Barbedette. 
Sans négliger l’importance des villes 
secondaires pour le développement 
des régions rurales, celui-ci estime 
que les programmes de développe-
ment négligent trop les ressources 
propres aux paysans et les flux écono-
miques entre régions rurales. 

   Autonomie et autarcie ! 
Si certains acteurs donnent l’impres-
sion de s’engager dans la seconde 
voie (au risque de passer pour d’indé-
crottables rousseauistes), c’est dans 
la majorité des cas de façon « pro-
visoire », comme pour asseoir une 
économie rurale sur de bonnes bases, 
et la rendre plus apte, plus forte, au 
moment d’envisager de l’ouvrir aux 
marchés plus lointains, d’entrer en 
concurrence avec des acteurs mieux 
armés. Il ne s’agirait donc pas d’une 
finalité en soi donc mais d’un objectif 
intermédiaire, comme une condition 
sine qua non. Dans ce contexte, 
peut-on considérer qu’une certaine 
« autarcie » sert l’autonomie des 
acteurs, constitue une ressource à 
construire afin d’être plus fort au 
moment de s’ouvrir à d’autres mar-
chés, d’autres opérateurs plus forts ? 

   Développement rural  
et développement territorial 

Si tous les acteurs reconnais-
sent l’importance d’une approche 
transversale des politiques de 
développement et la nécessité d’une 
véritable politique d’aménagement 
du territoire, les options divergent 
selon les sensibilités. Pour la plupart 
des acteurs, des villes secondaires 
jouant le rôle de pôle de développe-
ment pour leur hinterland rural sont 
plus que nécessaires. Leur aména-
gement devrait constituer la priorité 
des pouvoirs publics. Pour certains, 
il est important de baliser le déve-
loppement de ces pôles : ils peuvent 
capter et éloigner les richesses d’un 
territoire comme ils peuvent la fixer 
puis la redistribuer auprès de ses 
habitants. 

   Développement  
et développement rural

Pour Jean-Marie Cour, « si on veut 
faire exclusivement du développement 
territorial rural, c’est l’échec assuré ». 
Il s’agit avant de tout de générer du 
développement tout court « dont 
le lieu central est dans les relations 
entre la ville et son hinterland ». C’est 
donc autour des villes qu’il s’agit de 
s’activer, de penser et de mettre en 
œuvre le développement, puisqu’elles 
concentrent la demande qui créera 
un marché pour les paysans. « Quand 
tout est fait pour que les villes ac-
cueillent correctement un maximum 
de monde, on gagne sur deux tableaux, 
affirme-t-il : on accueille l’exode rural 
et on offre des débouchés à ceux qui 
restent en territoire rural. » CQFD ?

rédigé par emmanuel De Lœul

il ne faut pas confondre…
   Développement rural  
et développement agricole

Les activités totalement étrangè-
res aux activités agro-pastorales 
contribuent au développement des 
communautés et des régions rura-
les. C’est le cas de l’artisanat d’art, 
illustré par l’OEPAIC en Bolivie. De 
plus, les modèles de développement 
agricoles ne font pas l’unanimité 
et des acteurs considèrent qu’une 
activité agricole financée par des 
investisseurs extérieurs et prati-
quant une exploitation « minière » 
des terres détruit une certaine 
conception de la ruralité, ne fût-ce 
qu’en détruisant de l’emploi et en 
épuisant les ressources.

   Développement rural  
et développement de la ruralité 

Si la ruralité s’entend comme l’éloi-
gnement des marchés et des services 
concentrés dans les pôles urbains, 
force est de constater qu’aucun 
des acteurs du développement ne 
revendique la reproduction de cette 
situation. Même ceux qui privilé-
gient absolument l’autosuffisance 
des exploitations familiales dans le 
modèle de l’agriculture paysanne 
évoquent la nécessité de pouvoir 
écouler les surplus sur des marchés 
ou d’avoir accès à des offres de 
crédit adaptées et variées. Autant 
de besoins que permettent de mieux 
rencontrer des activités de travaux 
d’infrastructures (aux fins de dé-
senclavement) ou d’élargissement 
des bases de l’épargne qui charrient, 
toutes, leurs flux monétaires et leurs 
activités indirectes … non agricoles, 
comme elles.

Mohamed Gueye 

est le chef du « desk » économie  
au journal sénégalais Le quotidien.  
il est le correspondant de défis sud 
au sénégal depuis trois ans.  
Voir également son article dans 
notre numéro sur l’accaparement 
des terres : « Les paysans sénégalais 
contre la cession de leurs terres » 
(numéro 89, juin, juillet 2009).


