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Activités non agricoles et territoires   rurauxdossier 

introduCtion

Développement rural  
ou urbanisation rampante ?

  Une introduction d’Emmanuel De Lœul

De la transformation des récoltes à la commercialisation d’artisa-
nat culturel, en passant par le transport routier, la location de té-
léphones portables ou le conseil en technologies de l’information, 
les activités non agricoles occupent un éventail très large.

Si la part des ruraux décroît dans les 
pays en transition démographique, il 
n’en reste pas moins qu’en chiffres ab-
solus, il y aura toujours plus d’habitants 
en zones rurales dans les deux décennies 
qui viennent. Or, des études récentes1 
confirment que, dans le monde, comme 
dans les pays sub-sahariens notamment, 
75 % des personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté (disposant de moins de 1 $ par 
jour) se trouvent dans les campagnes. 
Soit 755 millions de personnes. 

Tous aux champs pour autant ? Il semble-
rait que non, puisque des indications esti-
ment entre 20 et jusqu’à 90 % les revenus 
des paysans provenant d’autres activités 
que strictement agro-sylvo-pastorales. 

Face à cette donnée démographique et à 
ce constat économique qui indiquent des 
tendances générales, les acteurs du dé-
veloppement rural sont partagés. Faut-il 
donner la priorité à une gestion volonta-
riste des flux démographiques et cher-
cher à « fixer » une plus grande propor-
tion de ruraux dans leurs territoires ? Ou 
accompagner le mouvement « naturel » 
des exodes en profitant au maximum du 
rôle moteur des villes ? Recoupant en 
partie ce débat, un autre n’est pas moins 
structurant : faut-il privilégier une agri-
culture familiale multi-activités plus 
respectueuse de l’environnement et né-

1 : Source : Transformation du monde rural à l’horizon 
2025 au Sahel et en Afrique de l’Ouest (Initiative conjointe 
CSAO - CEDEAO - CILSS - UEMOA - ROPPA - Hub Rural) Note 
Conceptuelle pour une réflexion régionale sur le devenir du 
Monde Rural dans les 20 prochaines années.

cessiteuse en main-d’œuvre ; ou ne pas 
hésiter à développer une agriculture plus 
industrielle aux rendements élevés ?

Contrainte ou opportunité ?
Dans l’un et l’autre cas, qu’en est-il 
des « activités non agricoles » ? Celles-
ci peuvent-elles être pensées au-delà 
d’une perspective de survie ? Cette fa-
çon d’envisager les activités para et non 
agricoles permet-elle de réconcilier ou 
de dépasser les tensions qui agitent le 
monde des développeurs ?

« Qui profite  
du développement  

des activités  
non agricoles ? »

La Fédération des ONG du Sénégal s’est 
lancée, début 2009, dans une évaluation 
participative de la rentabilité des exploi-
tations familiales en milieu rural. L’un des 
mérites de ce travail est de montrer la di-
versité des types d’exploitations familia-
les, la diversité des recours aux activités 
non agricoles et la diversité de modèles 
socio-économiques régionaux qui com-
posent la situation du monde rural. Lais-
sant entendre qu’il y a des liens possibles 
entre ces trois niveaux d’action.

L’autre mérite de ce document est d’ins-
truire sérieusement le sujet. De la Bolivie 
au Burkina, en passant même par le Sé-
négal, les chiffres, indicateurs et outils 
statistiques ne prennent pas ou peu en 
considération le phénomène des acti-
vités non agricoles en zones rurales. En 
Bolivie, par exemple, l’artisanat culturel 
est comptabilisé à travers la nomencla-
ture très générale de « manufacture ». 
Un flou qui empêche de prendre la mesu-
re du phénomène et de lui appliquer des 
politiques adaptées.

Emmanuel De Lœul

Journaliste et consultant indépendant, 
emmanuel de Lœul collabore 
régulièrement depuis trois ans à défis 
sud. spécialisé dans les questions de 
développement, les rapports nord /sud 
et sud/sud, il s’intéresse également 
de près aux politiques sociales et 
collabore, à ce titre, à l’agence alter 
(www.alter.be).
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d’une activité non agricole se déploie 
corrélativement à la structuration d’une 
filière et d’une organisation de défense 
de ses intérêts. 

Mais au-delà de ces enjeux corpora-
tistes, il y a un enjeu plus général, qui 
consiste à se faire entendre dans les 
processus d’élaboration des programmes 
de développement territoriaux. Conçus 
de plus en plus souvent en veillant à la 
transversalité entre secteurs d’activité 
autour d’un projet de territoire commun, 
ils font néanmoins face à des écueils ré-
currents. Les institutions multilatérales 
ne seraient pas encore converties à la 
transversalité, sabotant parfois malgré 
elles les meilleures intentions. C’est ce 
dont témoigne Jean-Marie Cour à propos 
du programme Ecoloc de revitalisation 
économique locale. Sur le terrain, les 
autorités locales n’y seraient pas mieux 
préparées et le langage du développe-
ment resterait techniquement herméti-
que à certaines communautés locales. 

rien de neuf sous le soleil ?
À travers ce dossier, une tension, vieille 
comme le capitalisme, semble se super-
poser à toutes les autres. La possession 
des moyens de production doit être par-
tagée par le plus grand nombre, c’est 
un gage de maîtrise de son destin et de 
plus grande égalité dans la répartition 
de ressources. C’est le premier terme de 
cette tension, qui semble mobiliser les 
membres de la FONGS, et que défend Loïc 
Barbedette également lorsqu’il affirme : 
« Le principal enjeu est de permettre aux 
« gens du pays » - les paysans, au sens 
premier - de développer «au pays» leurs 
propres outils de production. ». L’autre 
terme de cette tension énonce que l’af-
fectation optimale des ressources dé-
pend de l’efficacité de la production et 
de la concurrence qu’elle provoque, le 
succès passant par la capacité d’adap-
tation et d’innovation. L’analyse de 
Jean-Marie Cour, notamment, témoigne 
de cette optique. Ce nouveau dossier de 
Défis Sud illustre à merveille la péren-
nité et l’adaptabilité des grandes visions 
(occidentales) du monde.  

de producteurs artisanaux à vocation 
culturelle (OEPAIC) à travers son travail 
de plaidoyer auprès du gouvernement.
Qui profite du développement des acti-
vités non agricoles ? Ici aussi les choses 
sont complexes. Le développement ru-
ral intégré s’accompagne de profonds 
changements sociaux. Mais plus qu’en 
d’autres domaines, tenter d’identifier 
des généralités trahirait absolument la 
réalité. Si en Bolivie le développement de 
l’artisanat culturel est porté par et porte 
l’émancipation des femmes, le dévelop-
pement des mini-laiteries dans certains 
pays d’Afrique de l’Ouest passe par une 
réappropriation du secteur par les hom-
mes. Les équilibres familiaux en sont 
bousculés, comme en témoigne l’article 
de Mohamed Gueye. 

enjeux pour les organisations paysannes
Prendre en considération la profession-
nalisation d’activités non agricoles, voilà 
un enjeu de taille pour les organisations 
paysannes. En écho à celui-ci, il y a la 
mise sur pied d’organisations spécia-
lisées, « corporatistes » comme disent 
les Sud-Américains. L’exemple bolivien 
montre à souhait que le développement 

La culture technique des statisticiens est 
en cause. Mais aussi le contexte culturel 
particulier dans lequel il faut se plonger 
pour aborder le phénomène. Comme le 
souligne le sociologue Loïc Barbedette, 
co-auteur de l’étude de la FONGS, en 
Afrique de l’Ouest, le paysan se vit pres-
que exclusivement comme un producteur 
agricole ou pastoral. Reconnaître qu’une 
part souvent majoritaire de ses ressour-
ces provient d’autres activités, c’est 
ébranler son identité propre. Il faudra 
toute la patience et la finesse d’un ac-
compagnement individualisé tout au long 
d’une saison agricole auprès d’un échan-
tillon d’exploitations familiales pour ob-
tenir des précisions qualitatives et quan-
titatives sur la nature et l’importance des 
activités non agricoles pratiquées par ses 
membres (étude de la FONGS).

En Bolivie, au contraire, le développe-
ment de l’artisanat culturel jouant un 
rôle de transmetteur de la tradition, l’ac-
tivité fait partie de l’identité paysanne. 
Le problème est plus dans l’inadéquation 
de la réglementation et de l’appareil 
statistique, un problème auquel tente 
de répondre le réseau des organisations 

Artisanat culturel au Sénégal : travail de teinture.
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