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nomie marchande. les activités non agri-
coles sont d’autant plus dynamiques que 
les surplus agricoles sont importants. il y 
a bien des sites touristiques ou miniers en 
territoires ruraux mais ce sont des situa-
tions exceptionnelles. faire la promotion 
délibérée d’activités non agricoles en rase 
campagne, c’est voué à l’échec. tant qu’il 
n’y a pas de division du travail, de spé-
cialisation des fonctions, la création de 
plus-value est freinée. » 

« Il ne doit pas y avoir 
de dogme. Néanmoins 
l’alimentation est un 

enjeu important.  
Là, il y a des choix 

politiques. »
Loïc Barbedette

Pour Loïc Barbedette, la corrélation en-
tre activités agricoles et non agricoles 
varie d’une situation à l’autre. « Cela dé-
pend des vocations régionales : dans cer-
taines, c’est l’agriculture qui est motrice, 
alors l’articulation du non agricole avec 
l’agricole s’impose, dans d’autres pas. 
les zones rurales restent dans des univers 
à potentiel agricole important, mais il 
ne doit pas y avoir de dogme. néanmoins 
l’alimentation est un enjeu important. là 
il y a des choix politiques. »

Pour le sociologue, il est utile de se 
pencher sur la nature des activités non 
agricoles comme potentiel vecteur de 
développement des exploitations fami-
liales qui constituent le principal agent 
économique en zones rurales. Les ex-
ploitations familiales recèlent en fait 
une diversité d’activités économiques. 
« D’abord, l’économie rurale est multi-
ple, explique-t-il. selon les cas, elle peut 
être centrée sur l’agriculture ou sur l’éle-
vage ou au contraire être polycentrée. Par 
conséquent il faut développer des politi-
ques différenciées.

débat

Articuler ville et zones rurales
Pour Jean-Marie Cour, l’enjeu du développement rural n’est pas 
tant dans le développement d’activités non agricoles que dans 
son articulation au développement des villes. C’est de celles-
ci qu’émane la demande qui fera ou non vivre les paysans. Loïc 
Barbedette estime quant à lui que les programmes de dévelop-
pement ne tiennent pas assez compte des flux entre régions 
rurales, ni de leurs ressources propres. il est important que les 
paysans maîtrisent leurs outils de production.

Malgré des angles d’approche très dif-
férents, tous deux s’entendent pour 
valoriser une façon de penser le déve-
loppement en termes de territoires, de 
façon intégrée. Quand on leur demande 
ce qui permettrait de favoriser le déve-
loppement d’activités non agricoles et, 
partant, le développement des régions 
rurales, Jean-Marie Cour et Loïc Barbe-
dette adoptent d’emblée des postures 
très distinctes.

Pour Jean-Marie Cour, économiste, le 
problème n’est pas de s’intéresser aux 
conditions de production de richesses 
dans les zones rurales. « C’est rarement un 
problème de capacité d’offre, » assure-t-
il.« Parce que lorsqu’on est dans un espace 
économique ouvert, les paysans produi-
sent ce pour quoi ils sont sûrs d’avoir des 
débouchés. s’ils n’ont pas de clients, ils 
sont pris dans une trappe à la pauvreté. le 
frein à la transformation des économies 
rurales, c’est l’incapacité à être soumis à 
la pression d’une demande. Dès qu’une de-
mande se manifeste, l’offre suit, la plupart 
du temps. Dans l’afrique forestière, les 
paysans produisent du manioc pour leurs 
propres besoins de consommation. si, le 
long de la route qui borde leur village, ils 
voient un jour passer des camions dont les 
chauffeurs sont prêts à acheter du manioc, 
les paysans vont en produire plus. »

Selon l’économiste, « sauf exception, les 
activités non agricoles sont corrélées aux 
activités marchandes agricoles : ce sont 
les services aux agriculteurs qui se ven-
dent plus facilement là où il y a une éco-
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repoussoir. « le Burundi est un bon contre-
exemple », expose-t-il. « Durant un siècle, 
on a dit à ses habitants que l’avenir était à 
la ferme familiale, voire la fermette. avec 
la croissance démographique, ils ont dû 
au fil des générations se partager des ter-
res de plus en plus petites et aujourd’hui 
ils ne peuvent plus produire. » 

Fixer les ruraux ou accompagner  
les entreprenants migrants ?
Derrière le développement des zones ru-
rales, les deux consultants ne voient pas 
les mêmes finalités. C’est notamment vrai 
au regard des enjeux démographiques. 

Pour Jean-Marie Cour, il ne s’agit pas 
tant de chercher à fixer les populations 
dans les régions rurales que d’accom-
pagner des flux migratoires inévitables. 
Selon lui, « il ne faut pas avoir peur des 
pauvres bougres qui vont grossir les rangs 
des urbains. l’appellation « bidonville » 
est véhiculée par ceux qui refusent que 
les populations quittent les campagnes. 
il faut gérer le peuplement, tenir compte 
et accompagner la volonté de certaines 

personnes d’aller voir ailleurs. refuser ces 
processus, c’est créer des trappes à pau-
vreté. C’est la responsabilité des pouvoirs 
publics et des partenaires de la coopéra-
tion de n’avoir pas vu l’intérêt de gérer la 
mobilité et l’exode rural. » 

Pour Loïc Barbedette, améliorer la qua-
lité de vie des « gens du pays » - « les 
paysans, au sens premier » – est aussi 
un objectif en soi : « la question, c’est le 
devenir des zones rurales : elles se vident ! 
l’enjeu des activités non agricoles c’est 
d’améliorer la qualité de vie des ruraux 
pour qu’ils s’y maintiennent. mais il n’y a 
pas que les agriculteurs. Une exploitation 
familiale, c’est d’abord une famille. les 
exploitations familiales sont multifonc-
tionnelles et intègrent la diversité des ac-
tivités. le principal enjeu est donc, selon 
moi, de permettre aux « gens du pays » 
de développer « au pays » leurs propres 
outils de production. »

Villes, campagnes, ou territoires
Jean-Marie Cour évoque d’ailleurs volon-
tiers un développement urbano-rural là ou 

ensuite, quand on analyse les exploita-
tions familiales qui constituent les unités 
économiques de base de ces économies 
rurales, il faut distinguer leurs activités 
non agricoles et les apports non agrico-
les dont elles bénéficient. les premières 
sont de différents types et s’exercent sur 
place. C’est par exemple le petit com-
merce, souvent exercé par les femmes, 
ou le transport, activité masculine. les 
seconds proviennent des transferts géné-
rés par les exodants et les migrants. Dans 
le premier cas, la question que doivent se 
poser les acteurs du développement est 
de savoir comment valoriser ces activités 
non agricoles locales, comment augmen-
ter la valeur ajoutée qu’elles apportent. 
Dans l’autre cas, il s’agit surtout de savoir 
quels aménagements, quels investisse-
ments réaliser dans la région pour diver-
sifier le potentiel régional et permettre, à 
ceux qui actuellement sont contraints de 
partir, de trouver plus près de chez eux un 
emploi valorisant. »

Pour Jean-Marie Cour, le modèle de l’ex-
ploitation familiale semble agir comme un 
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A Niamey, au Niger : des ruraux en ville.

Suite à la page suivante    

ils ont aussi dit

 survie
 [Les paysans] ne vont pas « soigner » ces ac-

tivités non agricoles, ils ne vont pas les va-
loriser, parce qu’à leurs yeux elles sont sub-
sidiaires. C’est ainsi que ces activités sont 
orientées vers la « survie ». 

Loïc Barbedette

 Les programmes de lutte contre la pauvreté, 
chercher à aider les gens à survivre là où ils 
sont, ça mène à l’échec. 

Jean-Marie Cour

 spéculation
 Afin d’assurer le contrôle d’un territoire, les 

villes administratives ont été reliées entre 
elles. Cette facilité a vite été récupérée par 
les entrepreneurs. Ceux-ci vont s’appuyer 
sur ces villes pour capter des productions 
dans l’hinterland, en « plumant » les pay-
sans, puis revendre ailleurs en maximisant 
la plus-value. (…) Ce n’est peut-être pas 
très reluisant, mais c’est comme ça que ça 
se passe. 

Jean-Marie Cour

 On pousse les communes à s’autofinancer 
mais comme elles n’ont pas de base fiscale, 
elles se lancent dans la spéculation foncière. 

Loïc Barbedette
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Jean-Marie Cour est radical dans son 
contre-pied : « si on veut faire exclusi-
vement du développement territorial ru-
ral, c’est l’échec assuré, estime-t-il. les 
programmes de lutte contre la pauvreté, 
chercher à aider les gens à survivre là où 
ils sont, mène à l’échec. » 

Il préfère développer une approche cen-
trée sur la prospérité urbano-spatiale. 
« la ville c’est une machine économique 
avec sa zone d’influence : de ville à ville 
et de ville à zone rurale. et le lieu du dé-
veloppement, il est là : dans les relations 
entre la ville et son hinterland. 

« Former les urbanistes 
au développement rural 

et les ruralistes  
au développement 

urbain. »
Jean-Marie Cour 

Pour générer du développement, il faut tenir 
compte de la structuration-type des mar-
chés semi-ruraux et ruraux hiérarchisés. les 
marchés “hebdomadaires” semi-ruraux sont 
fréquentés, en rotation, par des commer-
çants de la ville-pôle qui passent un jour par 
semaine dans un de ces marchés et un jour 
au marché central de la ville-pôle. Un réseau 
de 5 ou 6 marchés constitue le circuit d’un 
de ces commerçants. Ceux-ci sont relayés 
par des colporteurs qui passent, le reste de 
la semaine, en rotation, dans 5 ou 6 mar-
chés de village plus petits, autour du marché 
semi-rural. avec l’accroissement de la taille 
des villes et l’augmentation corrélative des 
échanges, le marché central de la ville-pôle 
connaît une spécialisation : on voit apparaître 
des marchés aux céréales (la Halle aux Grains), 
des marchés aux fruits ; un marché de bétail se 
décompose en marchés de bovins, d’ovins et 
d’ânes ; le bois, la poterie ont leurs marchés…. 
il faut aussi bien identifier les opérateurs qui, 
bien souvent, ne sont ni purement urbains, ni 
purement ruraux. »

Pour les organisations paysannes, il y a 
là un enjeu de taille : apprendre à dia-
loguer avec d’autres acteurs du déve-
loppement. Ne s’intéressant pas ou peu 
à l’aval, ni à l’amont, l’exploitant pay-
san a un prisme orienté sur son activité 
de production. « et les organisations 
paysannes font de même, dit Loïc Bar-

basée sur le troc «chameaux contre pro-
duits manufacturés», du fait de l’absen-
ce de convertibilité des monnaies. Kalaït 
n’est pas une ville, mais c’est un bassin 
d’emploi dans une zone essentiellement 
pastorale. malheureusement on ne me-
sure pas les flux de ce type ... il y aurait 
un travail semblable à ce que fit ecoloc 
[voir encadré page 17] à mener pour les 
identifier et les valoriser. »

Pour Loïc Barbedette, les villes ne sont 
pas mauvaises en soi, mais il faut se de-
mander s’il s’agit « de pôles qui attirent 
et fixent la richesse dans la région, ou au 
contraire de simples relais vers d’autres 
pôles extérieurs (par exemple la capi-
tale) qui renforcent la ponction de ses 
richesses. »

Loïc Barbedette pointe le trop peu de cas 
fait des échanges entre territoires ruraux. 
Loïc Barbedette pointe le manque d’outils 
pour mesurer les échanges intra-ruraux. 
Or ces échanges existent, affirme-t-il. 
« C’est flagrant par exemple au tchad, 
pays très peu urbanisé au nord. J’ai eu la 
surprise d’y découvrir des types d’éco-
nomie très surprenants, notamment 
en zone saharienne. en plein désert, on 
trouve par exemple, à Kalaït, un vérita-
ble marché de gros international, au car-
refour de la route nord/sud qui va de la 
méditerranée, à la république démocra-
tique du Congo, et de la route est/Ouest 
qui va de l’arabie saoudite, vers le niger 
et le nigeria. On y trouvait – en grande 
quantité – de tout, de l’électroménager, 
de l’ameublement, des boissons… et des 
chameaux. C’est en effet une économie 

Activités non agricoles.  
Une réalité mal connue  
même par les premiers intéressés
Les activités non agricoles en milieu rural 
constituent une réalité mal connue et pas ou 
peu documentée, ni chiffrée. Tant par les techni-
ciens, les administrations locales, nationales et 
internationales … que par les premiers intéressés 
eux-mêmes.

taux d’endettement. On 
obtient ainsi des indica-
tions plus précises sur 
la part des apports des 
activités non agricoles, 
leur composition; et on 
peut savoir qui dans la fa-
mille les réalise. C’est très 
souvent les femmes, mais 
ce peuvent être aussi les 
chefs de famille.

Lorsque nous leur 
exposons leur « taux de 
couverture », souvent, les 
membres des exploitations 
familiales sont choqués. 
Ils se vivent avant tout 
comme des paysans, agri-
culteurs ou éleveurs ; là 
cette identité est mise en 
jeu ! C’est ce qui explique 
aussi que, la plupart du 
temps, ils ne vont pas « soi-
gner » ces activités non 
agricoles, ils ne vont pas 
les valoriser, parce qu’à 
leurs yeux elles sont sub-
sidiaires. C’est ainsi que 
ces activités sont orientées 
vers la «survie». »

elle et on calcule sur 
le champ le nombre de 
mois pendant lesquels la 
famille se nourrit avec 
sa production agricole. 
D’abord, nous calculons 
le « taux de couverture », 
donc ce qui lui permet 
de reproduire sa force 
de travail, c’est-à-dire 
l’alimentation et les soins 
de santé, exprimé en mois 
d’autosuffisance. Ensuite, 
nous leur disons qu’avec 
ce qu’ils produisent ils 
peuvent effectivement se 
nourrir durant X mois. 
La question qui vient 
après est : « Comment 
faites-vous pour le solde, 
pour tenir le reste de 
l’année ? » À ce moment-là 
ils commencent à dévoiler 
leurs stratégies - ou leur 

Les paysans ont même 
tendance à vouloir nier 
l’importance des activités 
non agricoles et de leurs 
revenus dans l’exploita-
tion familiale, explique 
Loïc Barbedette. Leur 
identité de producteur 
ou d’éleveur en est en 
jeu. C’est la raison pour 
laquelle, avec la Fédéra-
tion des ONGs du Sénégal 
(la FONGS), il réalise des 
études « participatives ». 
« Nous menons des études 
avec des familles sur 
leur exploitation durant 
une campagne agricole. 
C’est très différent d’une 
enquête classique : toute 
la famille est réunie, et 
on prend en compte 
l’auto-consommation ; 
on sort les résultats avec 
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Reste que les deux experts, chacun à son 
échelle, s’accordent sur un constat im-
portant et son nécessaire dépassement. 
Il faut trouver les voies qui permettent de 
transcender l’administration sectorielle 
des territoires. 

Pour l’économiste, habitué des insti-
tutions multilatérales – où il a, dit-il, 
passé une bonne partie de sa vie pro-
fessionnelle à « former les urbanistes au 
développement rural et les ruralistes au 
développement urbain » - l’organisation 
sectorielle de ces dernières est une des 
raisons de l’échec des programmes de 
développement. « Ce partage de la réa-
lité en secteurs entraîne une incapacité 
à prendre en compte le développement 
urbano-rural ». 

Le constat est identique au niveau du 
terrain, à en croire le sociologue. « la dé-
centralisation met en place des Conseils 
régionaux qui ont vocation à mettre en 
œuvre des politiques régionales. mais 
ceux-ci n’ont pas les outils pour penser 
« territoire ». Parce que ces 30 dernières 
années, ce sont des politiques sectoriel-
les qui ont été privilégiées. On est bien loin 
des approches de «développement inté-
gré» des années 70 ! les réponses n’étaient 
alors sans doute pas les bonnes, mais les 
questions étaient bien posées. »  

Propos recueillis par emmanuel De Lœul

bedette. mais il faut relever le chemin 
que parcourent les organisations pay-
sannes, en particulier sénégalaises, qui 
commencent à prendre langue avec des 
acteurs privés, associations de com-
merçants, etc. elles ont cependant une 
ligne rouge et disent aux autres acteurs : 
«nous pouvons être complémentaires, 
mais ne vous occupez pas d’agriculture. 
ne nous prenez pas nos terres !»

Vers quelques convergences
Une préoccupation les rapproche : celle 
de la durabilité des activités considé-
rées. Avec un bémol cependant. C’est un 
point cardinal pour Loïc Barbedette pour 
qui « le vrai débat sur les perspectives 
du développement rural n’est pas en-
tre activités agricoles et non agricoles. 
il concerne plutôt le type d’exploitation 
pratiquée, qu’elle soit principalement 
agricole ou non. s’agit-il d’une exploita-
tion « minière » des ressources ou d’une 
exploitation qui les renouvelle ? ».

Tandis que Jean-Marie Cour en fait une 
question indirecte. Pour lui, par exemple, 
« les africains ont besoin d’exploiter la 
forêt. si on construit une route qui désen-
clave une forêt, ça change le statut de la 
forêt : elle laissera bientôt la place à des 
exploitations de caféiers, par exemple. 
il faut bien sûr une bonne gestion de ces 
ressources, qui tienne compte du besoin 
de changement ».

Ecoloc, entre limites et inspiration

Il s’agissait de  doter les 
communes africaines des 
outils nécessaires à l’exer-
cice effectif des responsa-
bilités qui leur incombent, 
dans le cadre notamment de 
la décentralisation adminis-
trative et politique. L’une des 
priorités était de les outiller 
afin qu’elles disposent  d’une 
information de qualité sur 
l’économie réelle de leurs 
territoires.

Le programme a permis de 
mener des actions concrètes 
de relance économique et 
d’amélioration de la fiscalité 
dans et autour de commu-
nes comme Bobodioulasso 
(Burkina Faso) ou Korhogo 
(Côte d’Ivoire). La méthodo-
logie employée privilégiait 
les prescrits de la nouvelle 
gouvernance (indicateurs de 
suivi, évaluation, …) et des 
démarches participatives. 

Pourquoi l’imparfait pour 
évoquer ce programme ? 
« Parce qu’il est virtuelle-
ment mort. » C’est l’un de 
ses coordinateurs qui le dit. 
Jean-Marie Cour fut en effet 
l’un de ceux à qui le Club du 
Sahel avait confié la mission 
de piloter ce programme. 

« Tout a été fait pour démolir 
ce projet intéressant, estime-
t-il. Les bailleurs de fonds 
ont fini par s’entre-déchirer, 
cherchant à en revenir à leurs 
bonnes vieilles habitudes. 
Le message aux opérateurs 
et aux autorités locales était 
qu’il faut prendre en consi-

dération la richesse produite 
par la ville et l’importance 
de 3 principes : la dimen-
sion dynamique des flux, le 
rôle moteur de l’échange et 
l’interrelation de l’économie 
nationale avec les économies 
locales. »

Pour Loïc Barbedette, le 
même type de travail devrait 
être entamé en l’axant plus 
spécifiquement sur le déve-
loppement local rural.

Le programme Ecoloc de relance des économies locales 
en Afrique de l’ouest a été initié en 1997 à l’initiative 
conjointe de l’OCDE-Club du Sahel et du Partenariat pour 
le développement municipal (PDM). 

ils ont aussi dit

 Agriculture urbaine ?
 La ville va bouffer des terres arables ? Certes. 

Mais c’est de l’ordre de 1 % de l’espace agri-
cole disponible. ça a un coût, mais au profit 
d’une augmentation de la surface agricole 
utile (SAU) plus périphérique. Abidjan est 
construite sur des sols très pauvres alors 
qu’à 200 ou 300 km il y a des sols bien plus 
riches. C’est pourtant autour d’Abidjan que 
l’on trouve les meilleurs rendements. Parce 
que c’est là que ça paie ! 

Jean-Marie Cour

 Le développement des petites villes peut 
être (…) une catastrophe : surtout dans la 
périphérie des villes où la spéculation immo-
bilière repousse les paysans de plus en plus 
loin. Ils sont perdants face à ce type de dé-
veloppement. C’est un peu le far-west.

Loïc Barbedette

 Ville
 On pense « villes secondaires », mais s’agit-il 

de pôles qui attirent et fixent la richesse dans 
la région, ou au contraire de simples relais 
vers d’autres pôles extérieurs (par exemple 
la capitale) qui renforcent la ponction de ses 
richesses ? 

Loïc Barbedette

 Parfois on dit des bidonvilles qu’on va les éradi-
quer. Mais en fait ils se déplacent. Si les autori-
tés veulent augmenter le niveau des services, ce 
ne sont plus les mêmes publics qui sont attirés et 
ça devient un quartier de ville sans que soit réso-
lue la question de l’accueil du nombre croissant 
de populations issues de l’exode rural. 

Jean-Marie Cour


