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Introduction
Ce n’est qu’à partir du début des années 1970 que, selon les termes du démographe
John Cadwell, l’on se met à parler des « pays sahéliens […] pour se référer, comme le veut
l’usage des Nations unies, au Sénégal, à la Mauritanie, à la Haute-Volta, au Niger et au
Tchad, encore qu’à proprement parler, la majeure partie de leurs populations vit en dehors du
Sahel »1. Jusqu’alors, le « Sahel » était d’abord un terme bioclimatique désignant la zone de
transition entre le Sahara et la zone soudanaise. Au début des années 1970, il devient aussi un
terme géopolitique désignant un ensemble de pays africains dont l’un des principaux
dénominateurs communs est la pauvreté. Cette évolution sémantique est directement liée à la
crise qui affecte alors les pays de la zone soudano-sahélienne : ceux-ci connaissent la famine
la plus grave de leur histoire depuis les années 1910, la première à faire l’objet d’une
médiatisation internationale et à susciter une aide extérieure d’envergure. Cette crise a pour
effet de faire apparaître « le Sahel » comme une entité régionale spécifique au début des
années 1970 : sont englobés sous ce terme les pays victimes de la famine.
Dès lors, les pays « sahéliens » apparaissent durablement associés à la pauvreté dans
les représentations collectives. Les images de la famine au Sahel font le tour des journaux
occidentaux et apparaissent dans les manuels scolaires. L’aide au Sahel fait l’objet d’une
activité croissante des organisations non gouvernementales qui lancent, dans leurs pays
d’origine, des campagnes de sensibilisation à cet effet. Les instances internationales
multiplient les rapports comprenant des données relatives à la mortalité infantile, à
l’espérance de vie, à la ration calorique moyenne ou au revenu par habitant, l’ensemble de
ces données concourant à classer les populations sahéliennes comme étant parmi les plus
pauvres du monde. En novembre 1971, la Haute-Volta, le Mali et le Niger sont inclus dans la
première liste des 24 « pays les moins avancés » par l’Assemblée générale des Nations
unies2. Près de vingt ans plus tard, lorsqu’en 1990, le Programme des Nations unies pour le
développement publie son premier classement des pays en fonction de l’indicateur de

1

IRSH, Conseil de la Population du Conseil économique et social des Nations unies, « La sécheresse dans le
Sahel et ses conséquences démographiques », par John Cadwell, mars 1975, p. 6.
2
ONU, Assemblée générale des Nations unies, résolution n° 2768-XXVI du 18 novembre 1971.
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développement humain3, le Burkina Faso, le Mali et le Niger apparaissent respectivement au
128e, au 129e et au 130e rangs, soit aux trois dernières places du classement4.
La famine du début des années 1970 marque ainsi le début d’une association
conceptuelle durable entre « le Sahel » et « la pauvreté ». Toutefois, la construction des
savoirs qui donnent matière à cette association est antérieure. Les phénomènes constitutifs de
« la pauvreté au Sahel » telle que la faim, la malnutrition ou la mortalité infantile ne sont pas
brusquement découverts au moment de la famine. Avant que celle-ci ne se manifeste, ils font
l’objet de multiples évaluations institutionnelles. Un processus d’investigations sur les
niveaux de vie des populations sahéliennes est déjà en cours au début des années 1970 : la
famine ne fait finalement que donner plus de consistance à des savoirs en formation. C’est la
généalogie de ces savoirs sur les niveaux de vie au Burkina Faso, au Mali et au Niger à la fin
de la période coloniale et au début de la période post-coloniale que nous nous proposons ici
d’étudier. Ce faisant, nous nous interrogerons sur les conditions d’émergence de la notion de
pauvreté comme clé de lecture privilégiée des sociétés sahéliennes.

La notion de pauvreté
Il est classique, en sciences sociales, d’opposer les approches « réalistes » et les
approches « relativistes ». Selon les premières, les objets étudiés renvoient à une réalité –
quelle que soit l’aptitude du chercheur à la circonscrire – tandis que, selon les secondes, ils
ne sont que des constructions découlant d’un découpage de la réalité par les chercheurs en
quête de cohérence. Cette opposition est particulièrement marquée pour un objet tel que « les
pauvres ». Parce qu’ils sont le plus souvent privés de parole et d’audience sociale – « les
pauvres n’ont ni les moyens, ni le souci de se raconter », écrit le moderniste Jean-Pierre
Gutton5 –, toute entreprise de circonscription de ce groupe est d’emblée suspecte, qu’elle
émane d’un chercheur ou d’une institution quelle qu’elle soit. Dès lors que la définition et la
délimitation des « pauvres » échappent aux premiers intéressés, pareille entreprise a vite fait

3

L’IDH est un indice synthétique proposé par le PNUD en 1990 pour mesurer le « développement humain »
d’un pays. Il combine l’espérance de vie à la naissance, les taux d’alphabétisation et le produit intérieur brut par
habitant. Il donne lieu, à partir de 1990, à un classement périodique des pays dans le « rapport mondial sur le
développement humain » publié chaque année par le PNUD.
4
BNF, PNUD, « Rapport mondial sur le développement humain », 1990.
5
Jean-Pierre Gutton, La société et les pauvres : l’exemple de la généralité de Lyon, 1534-1789, Paris, Les
Belles Lettres, 1971, p. 1.
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de passer pour une simple projection scientifique ou institutionnelle sur des « couches
sociales quasi-muettes »6.
Parmi les approches réalistes de la pauvreté, Benjamin Seebohm Rowntree est l’une
des références les plus fréquemment citées. Dans son étude de la pauvreté menée à York en
1901, il définit une « primary poverty line » correspondant au « revenu minimum qui permet
juste à l’individu de maintenir son efficience physique, c’est-à-dire une situation de
subsistance à l’état brut »7. Cette « poverty line » doit permettre de couvrir les dépenses
biologiquement indispensables telles que l’alimentation, le logement, l’habillement et le
chauffage8. Pareille approche a fortement inspiré les notions de « minimum vital » et de
« seuil de pauvreté ». Elle permet par ailleurs de mesurer l’évolution de « la pauvreté » dans
un espace donné à partir d’une définition qui se veut objective. Benjamin Seebohm Rowntree
réitère ainsi ses travaux à York en 1936, puis en 1951, afin de montrer que la pauvreté n’a
cessé de décroître en Grande-Bretagne depuis ses premières recherches de 19019. Il suscite
également des émules, Sean Stitt et Daniel Grant reprenant ses investigations, toujours à
York, en 1993, pour montrer au contraire une recrudescence de la pauvreté à partir des
années 198010.
Quoique reconnue pour son apport aux politiques publiques – notamment lorsqu’il
s’agit de définir un « minimum vital » ouvrant un droit à l’assistance –, pareille approche est
en même temps critiquée pour son optique substantialiste, comme s’il était possible de définir
une essence de la pauvreté. La définition même des besoins, fussent-ils physiologiques,
comporte une part d’arbitraire. Aussi la plupart des auteurs préfèrent-ils assumer cette part
d’arbitraire pour faire des « pauvres », une catégorie relative qu’il s’agit d’étudier, une fois
admis ses critères de définition. C’est en particulier le cas de Peter Townsend qui associe la
pauvreté à la notion de deprivation. Selon ses termes, « des gens seront considérés en état de
deprivation s’ils n’ont pas le type de régime alimentaire, de vêtements, d’habitat,
d’environnement, d’éducation, de conditions de travail et de conditions sociales, d’activités

6

Elizabeth Sablayrolles, « La pauvreté, objet de l’étude historique », Géographes associés, n° 14-15,
1er semestre 1994, p. 39.
7
Benjamin Seebohm Rowntree, Poverty and Progress. A Second Social Survey of York, Londres, Longman,
1942, p. 102.
8
Benjamin Seebohm Rowntree, Poverty. A Study of Town Life, Londres, Routledge / Thoemmess Press, 1997,
pp. 86-87.
9
Pour l’analyse des recherches successives de Benjamin Seebohm Rowntree, voir Thimothy Hatton, Roy
Bailey, « Seebohm Rowntree and the Postwar Poverty Puzzle », The Economic History Review, New Series,
vol. 53, n° 3, août 2000, pp. 517-543.
10
Diane Grant, Sean Stitt, Poverty : Rowntree revisited, Aldershot, Avebury Press, 1993.
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et de distractions qui est habituel ou, du moins, est largement encouragé et approuvé dans la
société dans laquelle ils vivent »11. Outre les biens matériels sur lesquels se base Benjamin
Seebohm Rowntree pour élaborer sa primary poverty line, Peter Townsend prend en compte
des biens immatériels qui permettent de participer à la vie d’une société, telle que
l’éducation, le travail ou l’usage des droits civiques. La pauvreté apparaît ainsi relative à un
espace social et il appartient aux chercheurs de fixer les normes en deçà desquelles des
individus peuvent être jugés comme pauvres, au sein de cet espace social.
Une troisième approche offre la possibilité de sortir de l’opposition entre réalisme et
relativisme en déplaçant le problème : elle consiste à étudier non pas la pauvreté en soi mais
la manière dont celle-ci est appréhendée par les différentes instances qui peuvent y être
confrontées. Ce n’est pas l’adéquation des représentations et de la réalité sociale qui constitue
alors le cœur du questionnement mais la manière dont ces représentations se construisent et
configurent la réalité. Pareille approche, initiée par Georg Simmel12, est notamment
développée par Ruwen Ogien. Dans ses travaux sur la pauvreté, celui-ci ne s’intéresse pas
tant à la pertinence de telle ou telle catégorisation des « pauvres » qu’à l’incidence que ces
catégorisations peuvent avoir sur lesdits « pauvres » et sur la société dans laquelle ils
vivent13. La question n’est plus de savoir si les acteurs institutionnels disent « vrai »
lorsqu’ils affirment qu’il y a telle proportion de pauvres dans une société donnée et lorsqu’ils
en énumèrent les différentes caractéristiques. Elle est de savoir ce que ce type d’énonciation
peut changer pour ceux qui les énoncent, pour ceux qui en sont l’objet et pour le monde qui
les entoure.
C’est dans cette troisième optique que se situe ce travail. Son objectif n’est pas
d’étudier l’évolution de la pauvreté en tant que telle en Haute-Volta, au Mali et au Niger de
1944 à 1974. Il n’est pas plus de proposer une définition adéquate de la pauvreté pour
l’espace et la période retenue. Il est de montrer pourquoi et comment, à partir de la fin de la
période coloniale, se sont construits des nouveaux savoirs sur les niveaux de vie en Afrique
sahélienne qui ont permis d’y appréhender la situation sociale en terme de pauvreté. Quels
ont été les différents initiateurs de ces savoirs ? Sur quels matériaux d’investigation ces
derniers ont-ils reposé ? Comment se sont nouées, au cours des investigations, les relations
entre les investigateurs et leurs objets d’étude ? Quels ont été les critères choisis par ces

11

Peter Townsend, The Concept of Poverty, Londres, Pellican Books, 1974, p. 417.
Georg Simmel, Les pauvres, Paris, Quadrige / PUF, 1998.
13
Ruwen Ogien, Théories ordinaires de la pauvreté, Paris, PUF, 1983, pp. 33-34.
12
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investigateurs pour mesurer le niveau de vie des populations sahéliennes ? Ce sont ces
questions relatives aux modes de construction des savoirs sur la pauvreté en Afrique
sahélienne auxquelles il s’agira de proposer des réponses.
Cette optique nous démarque donc d’emblée de l’ouvrage de John Iliffe, The African
Poor. A History, qui constitue l’ouvrage de référence – et nous nous y référerons souvent –
pour toute approche historique de la pauvreté en Afrique subsaharienne. John Iliffe se
réclame implicitement d’une approche réaliste de la pauvreté lorsqu’il indique vouloir étudier
« les très pauvres », compris comme « ceux qui se trouvent dans un état de besoin
physique »14. Sa démarche consiste à montrer l’évolution des différentes formes de la
pauvreté et de leurs traitements institutionnels dans les espaces subsahariens. Nous ne nous
prononcerons pas, quant à nous, sur l’évolution de la pauvreté ou du nombre de pauvres en
Afrique sahélienne à la fin de la colonisation et au début des indépendances. Nous ne nions
pas l’intérêt de poser le problème dans ces termes, mais tel n’est tout simplement pas notre
sujet. « Les pauvres » n’apparaîtront dans ce travail que comme objets des savoirs auxquels
ils ont pu donner lieu. À ce titre, nous tiendrons compte à la fois des savoirs directement
produits en tant que tel dans le cadre d’enquêtes sociales, mais aussi des savoirs indirects
découlant des différents modes de gestion publique de la pauvreté, et en particulier des
politiques publiques d’assistance.
Il nous apparaît également important de citer – pour nous en démarquer d’entrée – un
second ensemble de travaux abordant la question de la pauvreté en Afrique à travers les
discours institutionnels sur le développement. Nombreuses sont les analyses à mettre en
valeur, en s’appuyant largement sur l’analyse lexicale, les conceptions évolutionnistes et
déterministes qui guident ces discours, la pauvreté apparaissant comme le stade liminaire
d’une évolution devant à terme mener à l’état de développement. La plupart de ces analyses
s’attachent à mettre en valeur la dimension performative de mots qui, sous couvert de
description, parviennent à agir sur ceux qui en sont les objets15. Même si, là encore, nous ne
nions pas l’intérêt d’une telle optique, telle ne sera pas notre approche. Nous ne nous
intéresserons pas à l’usage des mots « pauvres » et « pauvreté » au sein des dispositifs
institutionnels de suivis et d’encadrement des sociétés sahéliennes. Lorsque nous parlons

14

John Iliffe, The African Poor. A History, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 2.
Voir par exemple Gilbert Rist (ed.), Nouveaux cahiers de l’IUED, n ° 13, « Les mots du pouvoir. Sens et nonsens de la rhétorique internationale », Paris, PUF, 2002. Pour une critique de cette approche discursive du
développement, voir Jean-Pierre Olivier de Sardan, « Les trois approches en anthropologie du développement »,
Revue Tiers Monde, tome XLII, n° 168, octobre-décembre 2001, pp. 729-754.
15
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« d’émergence de la pauvreté en Afrique sahélienne », ce n’est pas d’émergence conceptuelle
qu’il s’agit16. Il s’agit de l’émergence d’une catégorie d’appréhension des sociétés
sahéliennes qui suppose un nouveau regard porté sur ces sociétés, des nouvelles instances
d’investigation, des nouveaux outils de mesures, des nouvelles méthodes d’évaluation. Ce
que nous voulons mettre en valeur, c’est la combinaison d’un ensemble de conditions qui
permettent, en amont des mots du discours, de concevoir la pauvreté en Afrique sahélienne17.

La Haute-Volta, le Mali et le Niger de 1945 à 1974
Parmi les pays sahéliens, nous avons choisi d’étudier plus spécifiquement la HauteVolta, le Mali – Soudan français jusqu’en 1960 – et le Niger18. Nous reprenons en cela une
association territoriale déjà effectuée dans d’autres travaux, en particulier dans la thèse de
Boureima Alpha Gado sur l’histoire des famines au Sahel et dans celle de Sophie Dulucq sur
les politiques françaises dans les villes africaines19. On peut justifier rétrospectivement ce
choix par le fait qu’il s’agit aujourd’hui, au regard d’un certain nombre d’indicateurs, des
trois pays parmi les plus pauvres du monde, des trois pays les plus pauvres parmi les
anciennes colonies françaises et des trois pays les plus pauvres en Afrique sahélienne20. En
1945, ces trois territoires ont pour point commun d’être les trois colonies continentales de
l’Afrique occidentale française. Ils apparaissent à ce titre, aux administrateurs coloniaux,
comme étant particulièrement défavorisées au sein d’une fédération elle-même jugée comme
l’une des plus démunies de l’Empire français. Dénués de façade atlantique, ils sont en outre
totalement désertiques sur une bonne partie de leur superficie.

16

Pour une approche plus linguistique de la question, voir André Corten, « Le discours de la pauvreté de la
Banque Mondiale », Langages et Société, n ° 85, 1998, pp. 6-25.
17
Nous suivons en cela Michel Foucault lorsque, dans son « archéologie du savoir », il entend « se passer » à la
fois des « choses » et des « mots ». Il n’est pas question de faire ici l’histoire de la pauvreté en tant que
« chose », de se demander en quoi les savoirs produits sur la pauvreté en Afrique sahélienne de 1944 à 1974
parviennent à circonscrire véritablement le phénomène, d’interpréter ces savoirs pour faire, à travers eux, une
histoire de ce à quoi ils se réfèrent. Il n’est pas question non plus de faire l’histoire du « mot » pauvreté, de se
demander à partir de quand il s’est diffusé dans les discours institutionnels portant sur l’Afrique sahélienne et
quelles ont été ses significations successives. Dans l’archéologie proposée par Michel Foucault, « les mots sont
aussi délibérément absents que les choses » (Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1972,
pp. 64-66).
18
Dans notre développement, nous utiliserons souvent, par commodité, l’expression « les trois pays sahéliens »
pour nous référer conjointement à la Haute-Volta, au Mali – ou au Soudan français – et au Niger.
19
Boureima Alpha Gado, Une histoire des famines au Sahel. Étude des grandes crises alimentaires (XIXe-XXe
siècles), Paris, L’Harmattan, 1993 ; Sophie Dulucq, La France et les villes d’Afrique francophone. Quarante
ans d’intervention (1945-1985), Paris, L’Harmattan, 1997.
20
Si l’on se réfère au dernier classement établi par le PNUD sur le développement humain, en 2007, il ne fait
plus paraître le Burkina Faso, le Mali et le Niger aux trois dernières places, comme en 1990, mais aux cinq
dernières aux côtés de la Guinée Bissau et de la Sierra Leone (PNUD, « Rapport mondial sur le développement,
2007-2008 », novembre 2007).
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Cette image de territoires défavorisés présente des degrés divers selon la colonie. Plus
que les deux autres, le Niger fait figure de « parent pauvre » de l’AOF : des trois colonies la
plus éloignée de Dakar, elle est restée territoire sous administration militaire jusqu’en 192221.
En 1945, elle apparaît relativement en marge des politiques de mise en valeur menées dans la
fédération22. La Haute-Volta, quant à elle, a pour particularité d’avoir été démantelée en 1932
pour être partagée entre la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger. Cette décision s’explique
essentiellement par une volonté de favoriser l’acheminement de travailleurs voltaïques vers
les territoires voisins et, en particulier, vers la Côte d’Ivoire23. Territoire le plus densément
peuplé de l’AOF, la Haute-Volta apparaît surtout comme un réservoir de main-d’œuvre aux
autorités fédérales, jusqu’à sa reconstitution comme colonie en 1947. Le Soudan, enfin,
apparaît un peu moins marginalisé que les deux autres colonies dans l’immédiat après-guerre.
Directement liée à Dakar par le chemin de fer qui arrive à Bamako, cette colonie a fait
l’objet, dans les années 1930, d’une politique dite de grands travaux, la zone de Ségou ayant
été confiée à un organisme public, l’Office du Niger, pour qu’y soit aménagé un large
périmètre rizicole et cotonnier24.
Les colonies de la Haute-Volta, du Soudan et du Niger ont beau être considérées par les
administrateurs coloniaux comme étant plutôt défavorisées au sein de l’AOF dans l’immédiat
après-guerre, cette appréciation reste cependant peu fondée pour ce qui est des conditions de
vie des populations. Nulle donnée n’est délivrée en la matière qui permette d’établir que les
populations voltaïques, soudanaises et nigériennes seraient plus pauvres que les autres
populations de la fédération. Nul critère n’est clairement défini par les administrateurs dans
le but de hiérarchiser les espaces coloniaux en terme de conditions de vie. Ces dernières ne
sont alors que peu l’objet d’investigations et, encore moins, l’objet de mesures.
1945 ouvre en cela un changement, essentiellement lié au nouveau contexte
international de l’après-guerre. D’une part, la mise en place des organisations onusiennes va
de pair avec la constitution d’un nouveau cadre d’évaluation des conditions de vie à l’échelle
internationale. Chacune des institutions spécialisées exerce en la matière une action
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standardisatrice dans le domaine qui lui est propre : la FAO établit ainsi des normes
universelles de besoins alimentaires tandis que l’OMS définit des indicateurs à l’aune
desquels évaluer le niveau de santé d’une population. Une nouvelle demande internationale
de savoirs sur les conditions de vie s’exerce par ce biais sur les colonies, notamment sur la
Haute-Volta, le Mali et le Niger. D’autre part, le contexte de forte mise en cause de la
colonisation après la Seconde Guerre mondiale, à l’extérieur et à l’intérieur des différents
Empires, incite les métropoles européennes à satisfaire cette demande. Alors que cette mise
en cause porte principalement sur les institutions politiques des territoires et les statuts
juridiques des populations, la valorisation de l’œuvre coloniale en faveur des conditions de
vie des populations colonisées apparaît comme la meilleure ligne de défense.
Les quinze dernières années de la colonisation voient donc s’élaborer, en Haute-Volta,
au Soudan et au Niger, des savoirs inédits sur les conditions de vie des populations
colonisées. Ces savoirs ont pour particularité essentielle de s’appuyer sur des données
quantifiables et étalonnables, de telle sorte que leurs initiateurs ne parlent plus seulement de
« conditions de vie » mais aussi de « niveaux de vie » des populations. Le processus se
poursuit après les indépendances dans le cadre des nouveaux États sahéliens. La Haute-Volta,
le Mali et le Niger font l’objet d’investigations croissantes par des acteurs institutionnels de
plus en plus variés. Ils sont associés à des chiffres lesquels les situent dans une hiérarchie
internationale des niveaux de vie et les font, de plus en plus, paraître comme les pays parmi
les plus pauvres du monde.
Cette évolution culmine avec la crise alimentaire du début des années 1970, dont les
prémices se manifestent à partir de 1968 et qui s’achève en 1974. Cette crise donne lieu à une
forte production de savoirs portant, pour la première fois, sur « les pays sahéliens »
appréhendés comme une entité propre. La vulnérabilité des sociétés sahéliennes est réévaluée
à l’aune de la crise. La faim et la malnutrition sont l’objet de nouvelles entreprises de mesure.
Des enquêtes sont menées sur les populations déplacées et rassemblées dans des camps de
réfugiés. L’Afrique sahélienne apparaît ainsi, à l’issue de cette crise qui ponctue notre
période d’étude, comme un espace spécifique dont la pauvreté est l’une des principales
caractéristiques.

La comparabilité des niveaux de vie en Afrique sahélienne
L’idée centrale qui a guidé ce travail est la suivante : l’émergence de la pauvreté en
Afrique sahélienne suppose une mise en cause profonde des catégories cognitives qui fondent
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un certain nombre de représentations coloniales. Dans l’entre-deux-guerres, les « pauvres » et
la « pauvreté » ne sont guère des catégories d’appréhension usuelles des sociétés nigériennes,
soudanaises et voltaïques par les colonisateurs dans la mesure où le regard porté par ceux-ci
sur celles-là est largement naturalisant. Le statut de « colonisé » n’est pas seulement une
position historique consécutive à une conquête : elle découle de la nature même des
populations conquises, lesquelles appartiennent à une race substantiellement perçue comme
étant moins évoluée. Cette perspective est, comme le montre Alice Conklin, particulièrement
activée dans les colonies françaises au lendemain de la Première Guerre mondiale25.
Cette approche naturalisante du social a deux conséquences essentielles quant à notre
objet de recherches. D’abord, elle tend à produire des représentations homogénéisantes des
sociétés colonisées puisque chacun de leurs membres, quelles que soient leurs différences
individuelles, est d’abord perçu comme issu d’un même groupe dont les représentants
partagent les mêmes qualités fondamentales. Les sociétés de l’AOF apparaissent ainsi aux
administrateurs coloniaux comme étant socialement peu stratifiées dans l’entre-deux-guerres.
Cette perception va de pair avec l’idée d’un égalitarisme primitif ou d’un sens inné de la
solidarité chez les Africains. De cette solidarité « naturelle » découle le fait qu’il n’y aurait
pas de pauvres dans les sociétés africaines.
Deuxième implication de cette approche naturalisante du social, celle-ci empêche toute
mise en parallèle des conditions de vie des colonisés avec celles des colonisateurs. Il y a
entre les uns et les autres une barrière infranchissable, d’ordre quasi biologique. Jusqu’à la
fin des années 1930, l’identité de besoins entre un Blanc et un Noir n’est, par exemple, pas
avérée sur le plan alimentaire. De même, la « race » est posée comme un déterminant
essentiel de certaines pathologies. Elle reste également largement invoquée pour expliquer
les profils psychologiques et les capacités intellectuelles des individus. Dans ces conditions,
les aspirations sociales des colonisateurs et des colonisés ne sauraient être comparées et il
n’est pas question d’évaluer une pauvreté dans les colonies qui s’opposerait à la richesse de
la métropole. Celle-ci et celles-là n’appartiennent tout simplement pas au même monde et il
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est vain de poser des normes transversales à l’aune desquelles comparer les conditions de vie
d’un monde à l’autre.
Finalement, c’est une histoire de la comparabilité des niveaux de vie dans l’espace
sahélien que nous voulons retracer et, cela, sur deux plans différents. On s’interrogera sur la
comparabilité des niveaux de vie interne aux sociétés sahéliennes, c’est-à-dire sur la
propension des savoirs à considérer des stratifications sociales dans les collectivités
africaines et à y identifier des « pauvres ». On s’interrogera également sur la comparabilité
des niveaux de vie externe aux sociétés sahéliennes, c’est-à-dire sur la propension des savoirs
à placer les sociétés sahéliennes sur un même plan d’évaluation que les autres sociétés et à
les considérer comme « pauvres » par rapport à ces dernières.

La dynamique des savoirs
Il ne s’agira pas, dans nos méthodes d’analyse, de considérer les « savoirs » comme des
produits finis, de les étudier exclusivement pour ce qu’ils disent. Nous nous intéresserons
davantage au processus de construction de ces savoirs en explorant, dans cette optique, deux
principaux domaines.
Le premier domaine est celui des acteurs. Plusieurs institutions participent à la
construction des savoirs sur les niveaux de vie en Afrique sahélienne à partir de 1945. Il y a
les nouvelles organisations onusiennes qui suscitent une nouvelle demande de savoirs sur les
niveaux de vie à l’échelle internationale. Il y a l’administration coloniale qui organise de
nouvelles investigations pour satisfaire cette demande. Il y a les organismes de recherches
métropolitains sollicités pour mener à bien ces investigations. À ces différents acteurs
institutionnels, s’ajoutent, après les indépendances, les pouvoirs publics maliens, nigériens et
voltaïques qui organisent leurs propres investigations et produisent leurs propres données. Un
certain nombre d’organismes français – en particulier ceux qui relèvent du ministère de la
France d’outre-mer – continuent en outre de jouer un rôle important sur les territoires
sahéliens. La construction des savoirs sur les niveaux de vie en Afrique sahélienne est au
croisement de ces différentes institutions.
Il s’agira d’explorer les relations inter-institutionnelles qui se nouent autour de la
construction de ces savoirs, en mettant en valeur leurs dynamiques conflictuelles. On verra
que celles-ci se manifestent en de multiples endroits. Le simple fait d’effectuer des
recherches sur les niveaux de vie des populations sahéliennes peut à la fois être le fait de
pressions et susciter des résistances. Le choix des critères d’évaluation de ces niveaux de vie
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peut donner matière à controverse. La réalisation des investigations peut être l’objet d’une
concurrence. Les résultats de ces investigations peuvent être multiples et contradictoires. Ce
sont ces différentes sources potentielles de conflits inter-institutionnels qu’il s’agira
d’explorer.
Les institutions ne seront cependant pas considérées comme des blocs homogènes,
comme des « structures compactes »26. Outre les conflits inter-institutionnels, il s’agira de
tenir compte de l’hétérogénéité des acteurs au sein d’une même institution. Dans
« l’administration coloniale », la position des acteurs vis-à-vis de la question des conditions
de vie des populations colonisées n’est pas la même au ministère de la France d’outre-mer,
au gouvernement général de l’AOF ou à l’échelle des cercles sahéliens. Au sein de
« l’ONU », on trouve la même hétérogénéité des acteurs, depuis le secrétariat général jusqu’à
l’équipe qui réalise une mission d’étude sur le terrain. À ce propos, sans doute aurait-il été
intéressant, pour affiner notre regard sur les institutions, d’entrer dans des trajectoires
individuelles, de faire une « sociologie des acteurs » de la construction des savoirs sur les
niveaux de vie en Afrique sahélienne. Nous n’irons pas jusqu’à ce niveau d’analyse, mais
nous espérons fournir un cadre général qui ouvre des perspectives de recherches à cette
échelle.
Le deuxième domaine d’exploration privilégié est celui des matériaux d’enquête sur
lesquels reposent les savoirs sur les niveaux de vie en Afrique sahélienne. Ces savoirs sont
essentiellement diffusés sous leur forme finie de chiffres, de monographies, de rapports
officiels. Il s’agira de rechercher les sources empiriques sur lesquelles reposent ces formes
finales. Ceci revêt un intérêt particulièrement important pour les chiffres, telle que la ration
calorique moyenne, le taux de mortalité infantile, le produit national brut par habitant, et
autant de données qui contribuent à situer les territoires sahéliens sur une échelle
internationale des niveaux de vie. Chacune de ces données repose sur des enquêtes précises
au cours desquelles un travail d’échantillonnage a pu être effectué, des questionnaires ont pu
être menés et des méthodes de calcul ont pu être choisies. Ce sont ces tâches concrètes
d’investigations qu’il faudra explorer.
Ceci nous amènera en outre à interroger les interactions entre les enquêteurs et leurs
objets – en l’occurrence les populations observées dans le cadre de leurs investigations. Cette
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question est plus difficile à explorer, dans la mesure où elle est volontiers évacuée dans le
compte-rendu des enquêtes. Nous nous attacherons cependant à mettre en valeur les signes de
décalages entre les enquêteurs et les personnes observées, les signes de détournement ou de
dérobade de celles-ci vis-à-vis de ceux-là. À travers ces signes, les personnes observées
cessent d’apparaître exclusivement comme des objets d’enquête et participent à la
construction des savoirs sur leurs propres niveaux de vie.

Corpus
Le corpus qui constitue la base de ce travail se caractérise d’abord par un certain
éclatement géographique des sources, si l’on considère les différents lieux prospectés. En
France, leur plus grande partie se trouve au Centre des Archives d’outre-mer d’Aix-enProvence où nous avons consulté les fonds du ministère de la France d’outre-mer, ceux du
Fonds d’investissement économique et social et ceux – microfilmés27 – des colonies de la
Haute-Volta, du Niger et du Soudan français. Nous avons aussi consulté les fonds du
ministère de la Coopération au Centre des Archives contemporaines de Fontainebleau et ceux
du service de Santé des armées au Palais du Pharo à Marseille. Nous avons eu en outre accès
aux rapports périodiques des organisations internationales à la Bibliothèque nationale de
France. Les fonds du Centre Population et Développement, enfin, désormais consultables à la
bibliothèque de l’Université de Paris 5, sont particulièrement importants pour notre objet
d’étude puisqu’ils contiennent un grand nombre d’enquêtes démographiques, agricoles et de
santé, réalisées en Afrique sahélienne dans les années 1950 et les années 1960.
Au Niger, nous avons trouvé l’essentiel de nos sources aux Archives nationales du
Niger, à Niamey. Celles-ci sont parmi les plus fournies en Afrique de l’Ouest du fait d’une
politique de conservation et de classement initiée dès les années 1960. Nous y avons
principalement consulté les fonds du ministère de l’Intérieur – qui inclut des versements des
ministères de l’Agriculture et de la Santé – et ceux du commissariat général au
Développement, ce dernier comportant un grand nombre de rapports internationaux. Nous
avons également trouvé au centre de documentation de l’Institut de recherches en sciences
humaines, à Niamey, des enquêtes démographiques, budgétaires et nutritionnelles
essentielles pour notre objet d’étude.
Au Burkina Faso, les Archives nationales, ouvertes récemment, sont moins fournies
qu’au Niger. Outre les différents fonds de la présidence qui portent sur la période suivant
27
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immédiatement l’indépendance, nous avons trouvé une documentation importante sur la
famine du début des années 1970, notamment celle produite ou collecté par le Comité interEtats de lutte contre la sécheresse au Sahel, dont le siège se trouve à Ouagadougou. Nous
avons également trouvé au Centre d’information sur la recherche et le développement,
toujours à Ouagadougou, des rapports d’enquêtes effectués dans les années 1950 et les
années 1960 sur les sociétés sahéliennes par des chercheurs d’organismes métropolitains.
Nous nous sommes enfin rendu au centre de documentation de l’Organisation ouest-africaine
de la santé, à Bobo-Dioulasso, celui-ci étant dépositaire du fonds Muraz sur les politiques
coloniales de santé.
C’est au Mali où nous avons eu le plus de difficultés à accéder aux sources de la
période post-coloniale. Les Archives nationales du Mali disposent d’un fonds important sur
la période coloniale, l’essentiel des sources postérieures aux années 1920 ayant été transféré
du palais présidentiel de Koulouba au nouveau centre d’Hamdallaye. Nous y avons trouvé
des documents assez rares, en particulier les enquêtes réalisées sous le Front populaire par
des instituteurs soudanais sur « les besoins et les aspirations légitimes des populations
habitant les colonies »28. Les fonds des Archives nationales portant sur la période qui suit
l’indépendance sont, en revanche, soit non classés, soit inaccessibles sauf dérogation29. Sur
cette période, nous avons consulté, à Bamako, les fonds de l’Institut d’études rurales qui
jouxte le ministère de l’Agriculture30, ceux de l’Institut national de la Statistique et de
l’Informatique, ceux du centre Djoliba et ceux de l’Institut de Sciences humaines. Nous nous
sommes en outre rendu au centre de documentation de l’Office du Niger, à Ségou, où se
trouve une importante documentation sur la question alimentaire.
Si l’on considère maintenant nos sources selon leur type – en n’en retenant que les
principaux –, on peut d’abord distinguer les enquêtes abordant directement la question des
niveaux de vie en Afrique sahélienne. Parmi elles, il y a les enquêtes démographiques qui
touchent à la question de la mortalité, les enquêtes agricoles et nutritionnelles qui touchent à
la question alimentaire, les enquêtes médicales qui touchent à la question de la santé et les
enquêtes sur la consommation et les budgets des ménages. Outre les rapports finaux, qui
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délivrent les résultats des investigations de manière bien ordonnée, nous avons cherché
autant que possible à accéder aux rapports intermédiaires, qui donnent davantage à voir des
savoirs en construction. Nous nous sommes aussi particulièrement intéressés aux récits
périphériques des enquêteurs sur les conditions d’enquêtes – malheureusement très rares –
dans la mesure où c’est là que l’on voit poindre les réactions des populations face aux
investigations dont elles font l’objet.
Un deuxième type de sources est constitué de rapports périodiques usuels émanant soit
de l’administration coloniale, soit des administrations maliennes, nigériennes et voltaïques,
soit des organisations internationales. Dans ces rapports figurent un certain nombre de
données relatives aux niveaux de vie sur les territoires sahéliens. Nous avons ainsi consulté
les rapports périodiques des services coloniaux de la Santé et de l’Agriculture, ceux des
différents ministères du Plan après les indépendances, ainsi que ceux de la FAO, de l’OMS et
du Conseil économique et social des Nations unies sur les conditions agricoles, sanitaires ou
sociales dans le monde. Dans ces différents rapports, les indicateurs chiffrés tiennent une
place essentielle et nous nous sommes efforcés, quand c’était possible, de retrouver leurs
modalités de construction.
Un troisième type de sources concerne les modes de gestion des pauvres sur les
territoires sahéliens par les pouvoirs publics et, parfois, par les institutions caritatives. Les
journaux officiels des colonies, puis ceux des États indépendants, fournissent à ce titre des
éléments sur les dispositifs juridiques d’encadrement de l’indigence et sur la manière dont
ces dispositifs peuvent ou non être appliqués. Un certain nombre de rapports établis sous
l’égide des organisations internationales dans les années 1970 apportent, quant à eux, des
éléments assez détaillés sur une forme d’encadrement particulière de pauvreté, à savoir les
camps de réfugiés qui se mettent en place au moment de la famine.
Un quatrième type de sources est constitué par la correspondance interne aux
institutions participant à la construction des savoirs sur les niveaux de vie en Afrique
sahélienne. Il amène à dé-globaliser le regard porté sur ces institutions, des décalages
pouvant apparaître, par exemple entre des responsables hiérarchiques et des subalternes. Il
permet aussi de mettre en valeur les tensions inter-institutionnelles qui se nouent autour des
savoirs sur les niveaux de vie, notamment lorsqu’il s’agit de la correspondance dite
confidentielle : les jugements portés en interne sur d’autres institutions apparaissent dans ce
genre de correspondance plus ouvertement exprimés que dans des discours publics où les
tensions sont davantage euphémisées.
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Plan
Ce travail comportera deux parties. La première partie portera sur la période coloniale.
Dans un premier chapitre, nous situerons la question de la pauvreté en Afrique occidentale
française avant 1945. Nous montrerons que ni les pauvres, ni la pauvreté, ne sont des
catégories d’appréhension des sociétés colonisées par les colonisateurs. Dans un second
chapitre, nous traiterons des causes du changement intervenu dans l’après-guerre. Nous
verrons en quoi la pression internationale a un rôle essentiel dans la production de nouveaux
savoirs sur les niveaux de vie des populations colonisées. Dans un troisième chapitre, nous
étudierons les investigations menées en Haute-Volta, au Soudan et au Niger sur cette
question entre 1945 et 1960. Nous mettrons en évidence les tensions qui travaillent ces
investigations, partagées entre des présupposés colonialistes anciens et une nouvelle grille
d’évaluation internationale des niveaux de vie.
La seconde partie portera sur la période des indépendances. Le quatrième chapitre
traitera de la production de savoirs sur les niveaux de vie des populations maliennes,
nigériennes et voltaïques dans les années 1960. Nous verrons que ces années qui suivent
l’indépendance constituent une période d’intenses investigations sur l’ensemble des pays
décolonisés, lesquelles ne sont pas à l’avantage des pays sahéliens puisque ceux-ci figurent
parmi les « pays les moins avancés » à l’issue de la décennie. Le cinquième chapitre portera
sur la place des pauvres dans ces savoirs produits sur les niveaux de vie en Afrique
sahélienne dans les années 1960, place qui apparaîtra extrêmement marginale. Le sixième
chapitre abordera la question de la famine du début des années 1970 et de son impact sur les
représentations institutionnelles de la pauvreté en Afrique sahélienne.
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PREMIERE PARTIE

Concevoir la pauvreté
dans l’espace colonial
Il y a, durant l’histoire de la colonisation française en Afrique, un profond décalage
entre la prétention coloniale à améliorer les conditions de vie des populations colonisées et la
capacité des administrateurs à mesurer effectivement cette amélioration. L’élévation des
conditions de vie matérielles des populations colonisées est l’une des préoccupations
essentielles affichées par les premiers gouvernements généraux de l’AOF et l’AEF au tout
début du XXe siècle. Cette préoccupation est tout particulièrement mise en exergue dans le
cadre des politiques de santé où, longtemps après, vient puiser une imagerie de l’œuvre
positive de la colonisation française avec le dispensaire, les campagnes de vaccination et le
recul des grandes endémies. Comme le développe Alice Conklin à propos du cas de l’AOF,
ces politiques ne sont pas dictées par des motivations purement philanthropiques : elles
s’inscrivent dans un plan de mise en valeur des colonies qui requiert une main-d’œuvre
efficiente. Pour reprendre ses termes, « l’idéologie de l’administration fédérale a fait une vertu
d’un programme de développement économique »31. Mais quelle que soit l’intentionnalité de
ses initiateurs, cette « vertu » est bien au cœur des discours coloniaux, depuis celui des
gouverneurs jusqu’à celui des commandants de cercle, lorsqu’ils mettent en exergue une
amélioration des conditions physique d’existence des populations colonisées depuis l’arrivée
des colonisateurs.
Or, ces mêmes administrateurs se sont finalement peu souciés de produire des données
permettant de vérifier la concordance des faits avec leur discours. La mortalité infantile, la
sous-alimentation, la consommation familiale ne sont guère des objets de mesure dans les
colonies françaises jusque dans les années 1930. La totalité des données établies sur ces
différentes thématiques constituent, pour la seule Afrique occidentale française durant tout
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l’entre-deux-guerres, un corpus extrêmement mince. Certes, une abondante information
statistique, périodiquement produite dans le cadre de la gestion coloniale, s’approche de la
question : le nombre de médecins, le nombre de malades soignés dans les dispensaires, le
volume de céréales produit dans l’année font l’objet d’un suivi régulier des administrateurs.
Mais ce qui est mesuré, plus que les conditions de vie des populations, c’est l’œuvre
coloniale menée pour les améliorer. C’est le « rendement » des services coloniaux, pour
reprendre un terme qui sert de titre à l’une des parties usuelles des rapports périodiques de
santé dans l’entre-deux-guerres. Plus rares sont les investigations directement menées sur les
conditions de vie des populations colonisées.
Ceci change assez nettement en Afrique occidentale française après 1945. Les quinze
dernières années de la colonisation constituent une période de forte et brusque production de
savoirs sur les conditions de vie des populations colonisées. Des médecins et pharmaciens
coloniaux sont envoyés dans des villages pour assister à des repas familiaux et tenter
d’évaluer la ration calorique moyenne des populations. Des démographes étudient dans
différentes parties de la fédération la probabilité qu’ont les enfants d’atteindre l’âge adulte.
Des administrateurs calculent pour la première fois le revenu moyen par habitant dans des
collectivités. Des ethnologues effectuent les premières enquêtes sur le budget et la
consommation des ménages. Des statisticiens s’attachent à synthétiser les différentes données
économiques de l’administration pour chiffrer la production territoriale de l’AOF. C’est
durant ces quinze dernières années de colonisation que les conditions de vie des populations
colonisées deviennent un objet de mesure, de telle sorte que l’on ne parle plus seulement de
« conditions de vie » mais aussi de « niveaux de vie ».
Tout ne commence pas littéralement en 1945 : les recherches menées après la Seconde
Guerre mondiale sur les niveaux de vie des populations colonisées reprennent des
questionnements et des investigations ébauchés dans les années 1930. Mais la grande
nouveauté de l’après-guerre, c’est de faire reposer ces recherches sur des indicateurs
quantitatifs standardisés à l’échelle internationale. C’est de construire des savoirs qui se
soumettent à la comparaison, au-delà du seul monde colonisé. Dans l’entre-deux-guerres, les
conditions de vie d’un colonisé et celles d’un métropolitain ne se comparent pas. Il y entre
celui-ci et celui-là un fossé incommensurable, comme une différence de nature qui, dans des
domaines tels que celui de la santé et de l’alimentation, se pose dans des termes biologiques :
un Blanc et un Noir n’ont ni la même constitution, ni les mêmes besoins physiologiques, ni
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les mêmes aspirations sociales32. Dans l’après-guerre, la comparabilité des données produites
devient l’un des enjeux essentiels des savoirs relatifs aux conditions de vie des populations
colonisées. Ce changement de perspective rend possible de concevoir et d’évaluer la situation
sociale dans les colonies en terme d’écart de richesse ou de pauvreté. Il fait entrer les
colonies françaises dans une hiérarchie internationale des niveaux de vie.
C’est ce processus que nous expliciterons dans cette première partie, à partir des cas de
la Haute-Volta, du Mali et du Niger. Ces trois territoires ne sont que rarement en tant que tels
les objets des nouveaux savoirs qui se construisent dans l’après-guerre sur le niveau de vie
des populations colonisées. Leurs initiateurs n’ont pas pour préoccupation essentielle de
spécifier un niveau de vie propre à chaque colonie. Ils s’attachent davantage à évaluer, à
partir d’études micro-locales, les niveaux de vie des « Africains », ou des « populations
colonisées de l’AOF » de manière générale, dans une optique qui reste assez globalisante. De
cette entreprise d’évaluation, nous ne retiendrons, autant que possible, que les investigations
menées sur les territoires nigériens, soudanais et voltaïque, en incluant également celles qui
constituent des premières dans les colonies françaises d’Afrique.
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On pourrait rétorquer que l’idéologie assimilationniste, développée au ministère des Colonies au moins
jusqu’en 1914, suppose, au départ, un focus commun entre colonisateur et colonisé. En fait, ce focus commun
n’est jamais véritablement posé. Pour reprendre les termes d’Emmanuelle Sibeud, les réseaux coloniaux se sont
rapidement souciés, à peine passé le temps de la conquête, de « réifier la barrière entre colonisateurs et
colonisés en essentialisant des différences qui n’affranchissent jamais du stigmate imposé par le statut
d’indigène et en récusant toute possibilité d’assimilation » (Emmanuelle Sibeud, Une science impériale pour
l’Afrique ? La construction des savoirs africanistes en France, 1878-1930, Paris, Éditions de l’EHESS, 2002,
p. 69).
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CHAPITRE I

La question de la pauvreté en Afrique sahélienne
dans l’entre-deux-guerres

Dire que la question de la pauvreté émerge en Afrique sahélienne après la Seconde
Guerre mondiale suppose qu’elle ne se pose pas avant. L’objet de ce premier chapitre est de
montrer et d’expliquer l’absence de considération coloniale pour les pauvres et pour la
pauvreté en Haute-Volta, au Soudan français et au Niger dans l’entre-deux-guerres. Durant
cette période, les colonisateurs n’ont ni distingué des « pauvres » au sein des populations
colonisées, ni évalué une « pauvreté » globale des territoires colonisés à l’aune de critères
clairement définis.
Nous verrons d’abord que les sociétés sahéliennes apparaissent socialement très peu
stratifiées à travers les représentations qu’en dressent les colonisateurs dans l’entre-deuxguerres. Les marges sociales ne font pas l’objet d’une désignation particulière de la part de
ces colonisateurs pas plus qu’elles ne font l’objet d’une politique spécifique. Les
administrateurs, les médecins, les missionnaires considèrent davantage un dénuement général
affectant les populations dans leur globalité plutôt qu’une indigence aiguë touchant une partie
de cette population catégorisée comme étant « les pauvres ». Cela ne suppose pas que pareille
catégorie de pauvres n’existe pas en Afrique sahélienne dans l’entre-deux-guerres mais que
les savoirs coloniaux relatifs aux conditions de vie des populations ne permettent pas d’en
fixer les contours. Nous montrerons ensuite que la question de la pauvreté des colonies
sahéliennes ne se pose pas non plus en tant que telle. Les conditions de vie des populations
colonisées font, certes, l’objet d’une préoccupation des administrateurs coloniaux : la faim et
la maladie, en particulier, apparaissent comme les stigmates principaux d’une misère
physiologique dont l’existence est de plus en plus invoquée comme raison de la colonisation.
Ces conditions de vie ne sont cependant pas évaluées à l’aune d’indicateurs qui permettrait la
mesure et la mise en parallèle avec d’autres territoires, considérés selon leur degré de
pauvreté ou de richesse. Il n’est en particulier pas question d’opposer la pauvreté coloniale à

la richesse métropolitaine : l’écart de civilisation entre la métropole et les colonies rend vaine
toute comparaison des standards matériels ici et là-bas.

1. L’absence des pauvres
Qui sont les pauvres en Haute-Volta, au Soudan et au Niger dans les années 1920 et
1930 ? Au regard des rapports périodiques écrits par les administrateurs sur leurs administrés,
on serait tenté de croire qu’ils n’existent pas, tant l’ensemble des populations apparaît dépeint
dans ces rapports comme une masse relativement homogène du point de vue de ses
conditions matérielles d’existence. Au regard des dispositifs coloniaux mis en place pour
améliorer ces conditions matérielles de vie, on serait tenté de croire la même chose, ces
dispositifs s’adressant aux populations dans leur globalité et non à une partie caractérisée par
un besoin spécifique à l’assistance. Georg Simmel, dans son ouvrage sur Les pauvres, écrit
que « ce n’est qu’à partir du moment où ils sont assistés – ou, peut-être, dès que leur situation
globale aurait dû exiger assistance, bien qu’elle n’ait pas encore été donnée – qu’ils
deviennent membres d’un groupe caractérisé par la pauvreté »1. Partant de cette définition
qui fait des pauvres la catégorie des individus institutionnellement reconnus comme tels, il
n’y a pas de pauvres en Afrique sahélienne dans l’entre-deux-guerres.
C’est cette absence de considération pour des pauvres, identifiés et traités comme tels
par les institutions coloniales, que l’on voudrait ici montrer. D’une part, le regard des
administrateurs coloniaux sur les populations colonisées apparaît socialement peu
différencié et considère davantage un dénuement généralisé dans les colonies que des
catégories de personnes spécialement démunies au sein de ces colonies. D’autre part, la prise
en charge caritative des populations par des institutions privées, si elle apparaît en Afrique
sahélienne dès l’entre-deux-guerres, ne donne guère plus lieu à l’identification de pauvres
secourus en tant que tels par ces institutions.

L’étude de la pauvreté en métropole et dans les colonies
Nombreuses sont les études sur la pauvreté en Europe occidentale au XIXe siècle.
L’industrialisation et l’urbanisation changent fondamentalement le regard porté sur le
phénomène : celui-ci ne devient pas nécessairement plus important mais plus visible et,
parallèlement, plus préoccupant pour les pouvoirs publics. Aussi, bien que la plupart de ces
études soient menées sous l’initiative privée de médecins, de sociologues ou d’économistes,
1

Georg Simmel, Les pauvres, Paris, Quadrige / PUF, 1998, p. 98.
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elles sont étroitement liées aux politiques publiques mises en place pour contenir la misère :
elles participent à la détermination de ces politiques en alertant le législateur des phénomènes
de paupérisation et sont en retour déterminées par ces politiques qui suscitent un besoin de
savoir. Elles bénéficient en outre du développement, dans un certain nombre d’États, de la
statistique médicale qui, au cours du siècle, acquiert une place centrale dans la conception et
l’évaluation des niveaux de vie2.
Rares voire inexistantes sont en revanche les études sur la pauvreté en Afrique au début
de la période coloniale : les niveaux de vie y sont analysés en terme d’arriération globale ou
de degré de civilisation bien plus qu’en terme de pauvreté individuelle. C’est ce décalage que
l’on voudrait ici mettre en valeur : alors que des études sociales, des outils statistiques, des
politiques publiques se mettent en place au XIXe siècle sur les territoires d’États européens
pour y évaluer la pauvreté, pareil processus n’apparaît pas au début du XXe siècle sur les
territoires colonisés par ces mêmes États. La pauvreté apparaît comme un phénomène interne
aux sociétés industrielles, évalué à l’aune des normes propres à ces sociétés dont il devient
possible de comparer les niveaux de vie. Elle n’existe pas en tant que telle dans les colonies
africaines, en particulier en Afrique occidentale française au sein de laquelle les
administrateurs ne distinguent pas des pauvres du reste de la population.
Les premières études comparatives sur la pauvreté en Europe au XIXe siècle
Il ne saurait être question ici d’analyser ici un discours général sur la pauvreté dans les
sociétés européennes ou d’énumérer les différentes études menées en Europe sur ce
phénomène au XIXe siècle3. Il s’agit davantage de montrer à partir de quelques jalons que se
construit durant cette période, notamment en France et en Angleterre, un savoir sur la
pauvreté intimement lié aux politiques d’assistance qui se mettent alors en place dans les
mêmes pays. Ce savoir se fonde non seulement sur des études qualitatives mais aussi sur une
production statistique qui permettent de voir s’ébaucher en Europe une première
comparabilité des niveaux de vie par-delà les limites d’un territoire national.
Les différences de gestion administrative de la pauvreté en France et en Angleterre
dans la première partie du XIXe siècle conditionnent partiellement la production statistique
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Alain Desrosières, La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte,
1993, pp. 105-106.
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Les principales de ces études sont référencées par Philippe Sassier pour la France (Du bon usage des pauvres.
Histoire d’un thème politique. XVIe-XXe siècle, Paris, Fayard, 1990) et par Jacques Carré et Jean-Paul Révauger
pour la Grande-Bretagne (Écrire la pauvreté. Les enquêtes sociales britanniques aux XIXe et XXe siècles, Paris,
L’Harmattan, 1995).
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nationale relative aux niveaux de vie dans les deux pays. En Angleterre, cette gestion est
relativement centralisée. Les Poor Laws successives votées par le Parlement de 1795 à 1834
instaurent le principe d’une assistance minimale assurée par l’État aux indigents inscrits en
tant que tels sur des registres et qui, en retour, doivent fournir un travail d’utilité publique
s’ils en ont la capacité. Il appartient donc aux services statistiques publics de déterminer la
catégorie de pauvres pouvant bénéficier de l’assistance et de distinguer, en fonction de
critères liés à l’état de santé et à l’âge, ceux qui sont ou non en capacité de travailler. En
France en revanche, la gestion administrative de la pauvreté est plus locale. Les bureaux de
bienfaisance, créés par la loi de 1795, sont gérés à l’échelle communale et placés sous
l’autorité du préfet4. La délimitation statistique des pauvres et de leurs caractères
démographiques et sanitaires apparaît donc moins nécessaire. De fait, les premières
investigations de la Statistique générale de France, créée en 1833, apparaissent marginales en
matière de santé publique comparativement à celles périodiquement menées à la même
époque en Angleterre5.
Cette différence statistique conditionne elle-même la forme prise par les études sociales
de la pauvreté dans les deux pays. L’ouvrage d’Eugène Buret, De la misère des classes
laborieuses en France et en Angleterre, paru en 1840, est à ce titre assez significatif. Cette
étude puise largement dans les statistiques démographiques et médicales des deux pays pour
y évaluer le niveau de vie des populations ouvrières. Pour l’Angleterre, Eugène Buret peut
ainsi comparer l’état général de santé dans différents comtés anglais selon la proportion des
individus qui atteignent 70 ans6. Il utilise également les taux de mortalité et de morbidité
publiés annuellement dans le Registre général des statistiques ministérielles afin de comparer
la situation dans les différentes villes, puis dans les différents quartiers de Londres7. L’état
des statistiques démographiques et médicales en France ne lui permet pas, en revanche, d’y
établir pareille comparaison, sinon entre les arrondissements de Paris et entre les villes ayant
fait l’objet d’études particulières. Il se contente donc d’établir des hypothèses sur les
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François-Xavier Merrien, « Divergences franco-britanniques. Pauvreté et politiques sociales en France et en
Grande-Bretagne au XIXe et au début du XXe siècle », dans François-Xavier Merrien (ed.), Face à la Pauvreté.
L’Occident et les pauvres hier et aujourd’hui, Paris, Les éditions de l’atelier, 1994, pp 99-169. Une première
série de lois relatives aux secours est votée en France par l’Assemblée nationale en 1849 et 1850, conformément
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comme en Angleterre, à un programme global d’assistance, le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte
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conditions de santé, plus mauvaises dans les villes que dans les campagnes, en s’appuyant
notamment sur les données médicales établies dans le cadre du recrutement. Il recommande
en même temps « à l’administration française d’imiter l’exemple des différentes branches de
l’administration anglaise dont chacune publie les faits qui la regardent », de telle sorte à ce
que la science sociale puisse s’appuyer non pas sur « quelques statisticiens qui choisissent
dans les faits selon leur convenance » mais sur un « gouvernement [qui] publie intégralement
les documents qu’il possède »8.
L’activité de ces « quelques statisticiens » permet partiellement de combler, en matière
d’évaluation médicale des niveaux de vie, les lacunes de la Statistique publique française. Le
Tableau de l’état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine et de
soie de Louis-René Villermé, également publié en 1840, constitue en la matière l’une des
études sociales les plus connues – et, dès son époque, les plus retentissantes – de celles qui se
multiplient en France des années 1820 aux années 18609. Cette étude, suscitée par
l’Académie des sciences morales, s’inscrit dans un contexte d’intenses débats parlementaires
sur la posture que l’État doit adopter face à la pauvreté ouvrière. Elle contribue largement à
l’adoption, l’année suivante, de la première loi interdisant le travail pour les enfants de moins
de huit ans. Dans cette étude, Louis-René Villermé s’appuie sur les statistiques officielles, en
particulier celles de l’État civil qui mentionnent l’âge et la profession des décédés. À partir
de ces données, il calcule lui-même des durées de « vie probable approximative » selon les
villes et les milieux professionnels tout en reconnaissant le manque de fiabilité de ses
sources10. Il se place dans une perspective de comparaison à l’intérieur du territoire français
mais aussi avec d’autres pays européens. À Mulhouse, ville très industrialisée, il établit ainsi
une durée de vie probable moindre pour les ouvriers que pour les autres professions11. Il met
également en valeur le fait que cette durée de vie probable est, dans les villes françaises, plus
basse que pour l’ensemble de la France, et également plus basse que les durées de vie
moyennes calculées en Belgique, en Suède, au Danemark, en Allemagne, en Suisse et en
Angleterre12.
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Ce lien entre production de savoir sur la pauvreté, statistiques publiques et politiques
d’assistance – avec la différence que cela implique entre la France et l’Angleterre – est
encore plus perceptible dans la seconde partie du XIXe siècle. En Angleterre, le système des
Poor Laws donne lieu à des débats récurrents même si, depuis 1834, un amendement limite
son application en subordonnant l’assistance aux personnes en capacité de travailler à leur
domiciliation dans une workhouse13. Ces débats relatifs au système d’assistance suscitent de
nombreuses études de la pauvreté des années 1880 aux années 1910. En France, en revanche,
la gestion de la pauvreté reste partiellement décentralisée. Une dynamique d’unification des
services de bienfaisance est certes initiée sous la IIIe République avec, en 1889, la création
d’une direction de l’Assistance publique et, en 1893, l’adoption d’une loi sur l’assistance
médicale gratuite aux malades indigents14. L’unification reste cependant en pratique limitée,
les bureaux de bienfaisance restant gérés par les communes15. Cette gestion décentralisée de
la pauvreté explique partiellement le plus faible nombre d’études synthétiques faites sur la
pauvreté en France, comparativement à l’Angleterre.
L’ouvrage de Charles Booth, Life and Labour of the People in London, paru en 1886,
constitue la première de la série d’études consacrées à la pauvreté en Angleterre à la fin du
XIXe siècle. Il est en particulier le premier à définir la pauvreté à partir d’un seuil de
subsistance, seuil que l’auteur reconnaît lui-même comme étant « nécessairement
arbitraire »16. À partir des données des School Boards qui enregistrent les revenus des parents
d’enfants scolarisés et en extrapolant ces données aux familles sans enfants scolarisés, il
établit la proportion de la population londonienne vivant sous ce seuil de subsistance, ainsi
qu’une hiérarchie des quartiers en fonction de la proportion de pauvres qu’ils abritent17. Il
distingue également parmi ces pauvres, à partir de données médicales et démographiques, la
part de ceux pour lesquels la cause de la pauvreté réside dans un refus de travailler et celle
pour laquelle elle réside davantage dans une incapacité de travailler. L’entreprise de Charles
Booth vise notamment à contrer la contestation des Poor Laws – sans remettre pour autant en
cause les valeurs laborieuses qui fondent cette contestation – en démontrant qu’une majorité
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des bénéficiaires réels ou potentiels de ces lois ne l’est pas par calcul intéressé mais par
nécessité, du fait de la vieillesse, de la maladie ou du chômage18.
Les travaux de Benjamin Seebohm Rowntree s’inscrivent dans la même veine tout en
s’attachant à définir un seuil de subsistance objectif fondé sur un minimum physiologique.
Dans son ouvrage paru en 1901 sur la pauvreté à York, Poverty. A Study of Town Life, il
établit une primary poverty line en deçà de laquelle il classe ceux dont les revenus sont
insuffisants pour obtenir « le minimum nécessaire au maintien d’une efficience purement
physique » et une secondary poverty line en dessous de laquelle il classe ceux dont les
revenus devraient être suffisants pour obtenir le minimum nécessaire mais qui n’y
parviennent pas faute de faire les dépenses appropriées19. Dans ce minimum nécessaire, il
met l’alimentation, le logement ainsi que l’habillement et l’énergie. Cette étude de Benjamin
Seebohm Rowntree, tout comme celle de Charles Booth, est étroitement liée aux différends
politiques relatifs à la gestion publique de la pauvreté en Angleterre. En montrant que
seulement un cinquième des personnes vivant sous la primary poverty line est assisté, elle
vise en même temps à démontrer l’insuffisance de la Poor Law en vigueur20.
L’optique objectiviste dans laquelle se place Benjamin Seebohm Rowntree constitue un
pas en avant dans cette production de savoir sur la pauvreté qui se soucie d’abord de
mesurabilité et de comparabilité. Son ouvrage est ainsi traversé d’indicateurs quantitatifs à
partir desquels il compare la situation de York avec celle qui prévaut dans d’autres villes
anglaises, voire dans d’autres pays industrialisés. Il y a d’abord le taux de pauvreté qui, ainsi
que le note l’auteur, s’avère proche de celui établi par Charles Booth pour Londres, « en
supposant que les mêmes standards de pauvreté aient été adoptés dans les deux enquêtes »21.
Benjamin Seebohm Rowntree entreprend aussi de hiérarchiser les villes anglaises, galloises
et écossaises en fonction de la proportion de leur population à vivre à plus de deux par
pièce22, ou encore en fonction de leur taux de mortalité et de mortalité infantile23. Il compare
enfin ses données avec celles établies dans d’autres pays industrialisés : les rations caloriques
quotidiennes relevées dans des familles pauvres de York sont ainsi comparées avec celles
relevées dans le cadre de quatre enquêtes menées dans des villes américaines et publiées par
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le département de l’Agriculture des États-Unis trois ans auparavant24. Benjamin Seebohm
reprend cette perspective de comparaison des niveaux de vie à l’échelle internationale dans
un autre ouvrage paru en 1910 sur la pauvreté en Belgique : il s’y attache à « examiner le
niveau du bien-être en Belgique […], voir ce que coûte la vie et établir une comparaison avec
l’Angleterre »25.
On ne relève guère de travaux comparables en France durant la seconde partie du
XIXe siècle. Les études des niveaux de vie s’y conceptualisent davantage en terme de
condition ouvrière que de pauvreté. On peut en revanche retrouver dans ces études un souci
de comparabilité analogue à celui relevé en Angleterre. Pareil souci apparaît notamment dans
les travaux de Frédéric Le Play, l’un des principaux représentants du catholicisme social en
France. Celui-ci publie entre 1855 et 1899 une série de monographies de familles ouvrières
européennes en définissant, pour chacune d’entre elles, un canevas d’observation uniforme.
L’observateur est tenu « d’inventorier les meubles […] et en général les propriétés de la
famille, […] peser les aliments qui entrent selon la saison dans la composition des divers
repas, et enfin suivre les travaux des membres de la famille »26. Frédéric Le Play tire de ces
observations des monographies réduites à une cinquantaine de pages, « pour faciliter la
comparaison des lieux et des hommes »27. Cette forme d’enquête comparative sur les
conditions de vie ouvrières à l’échelle européenne, sans être commune, devient plus
fréquente à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, dans les pays les plus touchés par
l’industrialisation28.
Ainsi, on voit se manifester en Europe, tout au long du XIXe siècle, un souci de plus en
plus marqué de comparabilité et de mesurabilité des niveaux de vie des populations les plus
démunies, souci largement conditionné par les politiques publiques menées à l’intention de
ces mêmes populations.
Approche conjoncturelle de la pauvreté dans les colonies sahéliennes
Pareil souci n’apparaît guère dans les colonies africaines de la France jusqu’aux années
1930 et, plus particulièrement, dans les colonies de Haute-Volta, du Mali et du Niger. Durant
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l’entre-deux-guerres, les populations y sont peu catégorisées en fonction de leurs conditions
de vie par l’administration coloniale : celle-ci considère des phénomènes d’appauvrissement
conjoncturel touchant les territoires dans leur globalité bien plus que des marges distinctes du
reste de la population identifiées comme pauvres.
Dans son ouvrage The African Poor. A History, John Iliffe, s’inspirant des travaux
menés sur l’histoire de la pauvreté en Europe à l’époque moderne29, distingue la pauvreté
conjoncturelle touchant ponctuellement de larges populations dans une situation de crise et la
pauvreté structurelle qui affecte durablement un plus petit nombre de personnes en raison de
leur situation personnelle ou sociale. Au sein des sociétés qui – comme en AOF – sont riches
en ressources foncières, cette pauvreté structurelle caractérise essentiellement les personnes
qui ne peuvent compter ni sur leur force de travail, ni sur celles des autres, soit les personnes
à la fois invalides et dépourvues de soutiens familiaux30. Jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, précise John Iliffe, les gouvernements britanniques et français se soucient peu de
pauvreté structurelle dans les colonies africaines, notamment parce que le présupposé d’une
entraide familiale propre à l’Afrique dispense l’administration d’intervenir31. Pareille
ignorance de la pauvreté structurelle se vérifie dans les colonies, de Haute-Volta, du Niger et
du Soudan français : l’existence de pauvres ne semble apparaître aux administrateurs qu’au
moment des crises.
Il est ainsi très peu question de pauvreté dans les rapports périodiques annuels de ces
colonies, en particulier dans les rapports agricoles et médicaux qui traitent des problèmes
alimentaires et sanitaires ainsi que dans les rapports politiques qui décrivent l’état général de
la colonie et les événements importants survenus durant l’année écoulée. Le terme même de
pauvreté est à peu près absent du discours des services gouvernementaux des colonies
sahéliennes dans l’entre-deux-guerres. Cette absence ne se réduit pas à une simple question
lexicale mais en dit plus sur la représentation gouvernementale des populations colonisées :
durant tout l’entre-deux-guerres, celles-ci apparaissent socialement peu différenciées. Les
acteurs locaux sont catégorisés de manière générique comme Africains, comme indigènes,
comme populations, comme masses rurales ou comme paysans, autant de termes qui, dans
une AOF essentiellement rurale, désignent la quasi-totalité de la population. Une distinction
catégorielle peut être faite par le haut, à travers la mention des chefs de village, des chefs
29
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religieux, des fonctionnaires indigènes, soit les personnes qui, que ce soit par le soutien ou
l’opposition, exercent une action personnelle vis-à-vis de l’administration coloniale. Mais
pareille distinction n’apparaît guère par le bas.
Cette représentation homogénéisante des sociétés africaines est elle-même tributaire de
celle d’une Afrique précoloniale dite socialement peu stratifiée : la stratification sociale serait
le produit tardif de la colonisation et de ses phénomènes connexes, tels que l’urbanisation et
la marchandisation de l’économie rurale. Pareille lecture de sociétés précoloniales sans
pauvres parce que socialement peu stratifiées est rejetée par John Iliffe32 : celui-ci,
s’appuyant notamment sur les récits de voyageurs et les écrits d’historiens arabes, montre que
les sociétés africaines comportent des pauvres, socialement identifiés comme tels et
distingués du reste de la population avant l’arrivée des colonisateurs. Le pays haoussa,
recouvrant une large part de la future colonie du Niger, apparaît particulièrement touché par
cette pauvreté au XIXe siècle : d’après les écrits de Heinrich Barth et de René Caillé, ce pays
se caractérise par de fortes concentrations de mendiants33. Ce serait aussi la seule partie
d’Afrique subsaharienne où on voit, dans les villes, des pauvres, valides ou invalides, se
regrouper en organisations pour tenter de subvenir à leurs besoins34. L’absence de
considération coloniale pour des pauvres s’explique donc moins par l’absence du phénomène
au sein des populations sahéliennes que par le regard englobant posé par les administrateurs
sur ces mêmes populations.
Si l’existence d’une pauvreté structurelle n’apparaît guère dans le discours des
gouvernements coloniaux de l’entre-deux-guerres, celle d’une pauvreté conjoncturelle est en
revanche davantage mise en valeur au moment des grandes crises alimentaires. La principale
de ces crises à affecter l’Afrique sahélienne dans l’entre-deux-guerres a lieu en 1931 au
Niger35. Elle donne lieu à de nombreux rapports avec, outre les habituels rapports
périodiques, ceux d’une commission spéciale réunie pour faire face à la famine et d’une
mission d’inspection menée ultérieurement pour mettre en examen la conduite de
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l’administration locale face à la crise36. La première séance de la commission spéciale se
tient à Niamey le 1er juillet 1931 sous la présidence du gouverneur Louis Blacher, avec le
secrétaire général de la colonie, les directeurs des services de l’Agriculture, de
l’Administration générale et des Affaires économiques, ainsi que le commandant de cercle de
Niamey et son adjoint. Son procès-verbal ainsi que la correspondance administrative en
marge de cette commission accordent une grande part à la notion d’indigence. Les
principales questions posées portent sur l’importance de la population affectée par la crise,
sur l’opportunité de secours et, dès lors que celle-ci serait avérée, sur les destinataires
légitimes de ces secours, ceux-ci étant désignés comme « les indigents » ou « les vrais
indigents ».
Les échanges entre les membres de la commission spéciale dénotent une appréciation
totalement empirique de l’ampleur de la crise. C’est en mai que des premiers signes sont
relevés : des « faméliques » apparaissent à Niamey où les mendiants, vieillards pour la
plupart, semblent plus nombreux que d’habitude sans que ça retienne « outre mesure
l’attention ». En juin, le commandant de cercle de Niamey, après une tournée, signale « l’état
squelettique » des populations37. En juillet, le secrétaire général fait état de « femmes
rencontrées au cours de ses promenades […] accompagnées d’enfants paraissant sousalimentés » et cite le cas d’un « enfant de trois ans qu’il a trouvé, dans les rochers, près de la
résidence ». Le commandant de cercle de Niamey mentionne des files de « 2 à 3 000 femmes
et enfants se présentant chaque matin au cercle » pour y recevoir des secours. En dehors de
ces signes visibles, nul indicateur ne permet d’évaluer l’ampleur de la crise dans le cadre de
la commission spéciale. Les chiffres de la production vivrière de la précédente récolte
laissaient supposer une « soudure […] difficile mais non impossible ». L’augmentation
supposée de la mortalité n’est pas quantifiable en dépit des demandes réitérées du
gouverneur38.
Cette incertitude quant à l’ampleur de la crise va de pair avec une divergence de points
de vue quant à l’opportunité d’allouer des secours. Une première décision avait été prise dans
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ce sens en mai par le commandant de cercle de Niamey mais, d’après ses termes, « c’est alors
qu’il a vu leur nombre s’accroître, rendant plus difficile le discernement des véritables
indigents ». Le principe de distribution gratuite est fortement critiqué par les autres
administrateurs, notamment le directeur de l’Administration générale qui y voit une « prime à
la paresse » donnée à « une population fautive [qui] n’a pas fait ce qu’elle devait faire »39. Le
gouverneur dénonce quant à lui dans une lettre envoyée quelques jours après au commandant
de cercle sa propension à « s’apitoyer […] sur le sort des indigènes, généralisant leur
dénuement et encourageant la généralisation ». Il critique ailleurs la mise en place de secours,
initiative coupable d’avoir « attiré beaucoup de sous-alimentés, de miséreux des localités
situées dans les 30 kilomètres de rayon » et d’avoir « contribué à accréditer la pensée que
tous les indigènes se trouvent touchés par la famine »40. À l’issue de la commission spéciale,
il est finalement décidé de débloquer 40 000 francs pour l’allocation de nouveaux secours.
Ce montant, d’après les termes du procès-verbal, est le signe que « cette commission a pu
ramener à ses justes proportions une crise alimentaire qui n’est que locale »41.
La décision d’allouer des secours implique de déterminer des pauvres, puisque les
secours sont destinés « à la partie indigente de la population »42. Dans une autre lettre
envoyée au commandant de cercle de Niamey, le gouverneur Louis Blacher précise comment
doit être comprise cette notion, partant du principe que « l’administration locale […] ne
saurait prendre la charge de nourrir gratuitement tous les habitants sans discrimination et sans
vérification de leur état d’indigence ». Il indique d’abord que la distribution de secours doit
être réservée « aux femmes et aux enfants dont les familles sont connues comme étant
indigentes » en ajoutant « qu’il est inadmissible qu’un homme en âge de travailler n’ait pas
pris des dispositions pour son alimentation et celle de sa famille »43. Sont donc reconnues
comme indigentes les personnes inaptes au travail, en particulier les infirmes, les femmes, les
enfants et les vieillards isolés, ainsi que leur famille si celle-ci ne comporte pas de personne
apte à travailler. Paradoxalement, c’est dans une période d’appauvrissement conjoncturel de
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l’ensemble de la population que ces pauvres, définis comme structurellement pauvres,
deviennent visibles à l’administration.
En dehors de pareille période de crise, la question des secours ne se pose guère et, sans
elle, celle de la pauvreté non plus. Il existe pourtant un dispositif d’assistance pérenne prévu
par les budgets des colonies. Ceux-ci comprennent, dans leur nomenclature, un poste
consacré aux « secours » dont la gestion appartient aux « décisions » du gouverneur44. Les
fonds crédités sur ce poste s’adressent cependant, non pas aux pauvres en tant que tels, mais
prioritairement aux agents de l’administration ou à leur famille tombés dans une pauvreté
relative. Les dispositions relatives à l’allocation de secours, amendées sept fois entre 1919 et
1935, précisent que ceux-ci sont d’abord réservés « aux fonctionnaires en activité […]
disposant de ressources très modestes, […] aux anciens fonctionnaires […] et à certaines
personnes en considération des services rendus par elles à la colonie ». Ils s’adressent
également à l’entourage familial de ces personnes, « leurs veuves […], leurs enfants mineurs
dont la situation est exceptionnellement nécessiteuse, leurs orphelins majeurs infirmes […],
leur fille majeure célibataire […], leurs ascendants infirmes ou âgés ». Ils peuvent enfin
s’adresser à une dernière catégorie de destinataires définies comme « personnes originaires
des colonies se trouvant dans une situation vraiment digne d’intérêt »45.
Les destinataires de cette assistance ressemblent à ce que Jean-Pierre Gutton, reprenant
le vocabulaire de la misère de l’Ancien Régime en France, appelle les « pauvres honteux », à
savoir les personnes tombées conjoncturellement dans la pauvreté du fait de leur situation
économique alors que leur statut social aurait dû les en prévenir46. Si la dernière catégorie des
destinataires, celle des « personnes […] se trouvant dans une situation vraiment digne
d’intérêt » réserve la possibilité d’une aide à un indigent du fait de sa seule indigence, toutes
les autres supposent un lien préalable, direct ou indirect à l’administration. En pratique, si
l’on prend l’exemple du Niger de 1933 – première année de parution du Journal officiel de la
colonie – à 1939 inclus, on constate que les secours sont d’une part extrêmement limités et
d’autre part bien réservés aux fonctionnaires européens et africains, aux anciens
fonctionnaires et à leur famille. Sur 67 décisions de secours prises durant ces sept années, 13
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s’adressent à des veuves de fonctionnaires européens et 40 à des veuves, ascendants ou
descendants de fonctionnaires africains, le montant de ces secours étant proportionnel à la
solde desdits fonctionnaires. Seuls quatre secours sont attribués à des personnes identifiées
par leur seule indigence indépendamment de tout lien avec l’administration47.
Outre ce poste budgétaire réservé aux secours, un fonds spécial de prévoyance est mis
en place en 1935 pour « contribuer sous forme d’allocations, de secours et de prêts à la
réparation des dommages occasionnés par des événements calamiteux […] qui,
périodiquement, font subir à la population les plus cruels dommages »48. Motivé par des
catastrophes naturelles tout juste survenues à Madagascar, à la Guadeloupe et en Martinique,
ce fonds est institué dans l’ensemble des groupements coloniaux de l’Empire. L’usage que
fait l’administration de ce fonds en AOF montre à quel point, hors période de crise,
l’allocation de secours n’y est pas ressentie comme une nécessité par les administrateurs.
Quatre ans après sa constitution, le fonds spécial de prévoyance dispose en effet de la
presque totalité des ressources qui lui a été affectée : il n’a été utilisé que quatre fois, dans
deux cercles sénégalais confrontés, l’un, à une inondation et, l’autre, à une mauvaise récolte,
et dans deux cercles soudanais suite à, dans un cas, un incendie et, dans l’autre, des invasions
acridiennes49.
Cette quasi inutilisation suscite en 1939 l’envoi d’une mission d’inspection en AOF
pour y examiner la gestion des ressources du fonds spécial de prévoyance par
l’administration. Le gouverneur général Pierre Boisson justifie le faible recours à ces
ressources par « l’extrême rareté des événements pouvant solliciter le concours de ces
deniers publics »50. Il demande donc au ministère des Colonies de « ne pas laisser inutilisée
la somme assez élevée dont dispose actuellement le fonds de prévoyance et de la verser à la
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caisse de réserve du budget général », ce qui est chose faite au terme de l’inspection51. La
courte histoire de ce fonds spécial est significative de la politique des secours menée par
l’administration coloniale jusqu’en 1939 et de l’appréhension de la pauvreté que cette gestion
implique : sauf exception, seule l’évidence d’une crise peut légitimer l’usage de ces secours
qui visent à faire face à un appauvrissement conjoncturel.
Cette appréhension conjoncturelle de la pauvreté est pourtant mise indirectement en
question en cette même année 1939 par le gouverneur général Pierre Boisson à propos de
l’assistance médicale gratuite. Suite aux difficultés budgétaires auxquelles est confrontée la
fédération, il envoie le 18 mars 1939 aux gouverneurs une circulaire dans laquelle il indique
qu’en « raison de l’évolution des populations indigènes et de la richesse des particuliers, il
convient de chercher dès maintenant la possibilité de distinguer entre les diverses classes
sociales autochtones afin de ne réserver le bénéfice gratuit de l’assistance médicale qu’aux
seuls éléments vraiment nécessiteux »52. Jusqu’alors, l’aide médicale dispensée en dehors des
hôpitaux est gratuite. Ce qui est en question dans la circulaire, c’est la possibilité de
circonscrire dans les colonies une pauvreté structurelle touchant une partie relativement plus
démunie de la population à laquelle la gratuité des soins serait réservée. Pareille demande
invite implicitement à rompre avec la représentation homogénéisante de sociétés africaines
sans pauvres communément véhiculée dans les rapports des administrateurs.
Les réponses à la circulaire témoignent de la difficulté à rompre avec cette
représentation. Le directeur de l’hôpital central de Dakar, propose ainsi de faire payer les
soins aux seuls « indigents aisés », lapsus révélateur de l’indigence indistincte prêtée par
l’administration à la plus grande part des « indigènes »53. Le gouverneur du Sénégal
mentionne des dispositions en cours pour réserver dans les dispensaires des salles payantes à
la minorité la plus fortunée tandis que les autres continueraient de bénéficier de la gratuité
sous réserve de se voir attribuer, après enquête, un certificat d’indigence par le commandant
de cercle, certificat qui concernerait donc la majorité54. Le gouverneur du Soudan propose un
système comparable de « salles d’hospitalisation payantes facultatives » qui permettrait de
« soulager les charges financières de l’Assistance médicale indigène » mais aussi « d’attirer

51

CAOM, 1affpol/2632, inspection des Colonies, service des Finances et de la Comptabilité, « Rapport sur
l’utilisation du fonds spécial de prévoyance en AOF », 20/2/1939.
52
ANS, 17G160, circulaire du gouverneur général aux gouverneurs de l’AOF, 18/3/1939.
53
ANS, 17G160, lettre du directeur de l’hôpital central indigène de Dakar au gouverneur général de l’AOF,
11/4/1939. Cette pratique est déjà appliquée dans les hôpitaux pour les fonctionnaires africains qui payent au
prorata de leur solde.
54
ANS, 17G160, lettre du gouverneur du Sénégal au gouverneur général de l’AOF, 13/4/1939.

43

[…] certaines classes sociales autochtones plus évoluées ou plus riches que déroute un peu la
perspective d’une promiscuité plus ou moins désagréable »55. Le gouverneur du Niger
envisage quant à lui des journées de médecine payante réservées à ceux qui ont les moyens
d’y accéder56. Globalement, l’ensemble de ces réponses traduit la possibilité de circonscrire,
au sein des populations colonisées, non pas des pauvres mais des riches.
Ainsi, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les pauvres ne sont pas visibles en
Afrique occidentale française pour l’administration coloniale, sinon pendant les périodes de
crise qui donnent lieu à l’attribution temporaire de secours : cette ignorance des pauvres
structurellement définis comme pauvres va de pair avec une approche exclusivement
conjoncturelle de la pauvreté durant l’entre-deux-guerres.

Le caritatif aux colonies
Pendant de cette faible considération de l’administration coloniale pour les pauvres, la
prise en charge de la pauvreté par des organisations caritatives est rare en Afrique occidentale
française dans l’entre-deux-guerres. L’existence même de ces organisations est marginale.
Les prémices d’un mouvement caritatif international apparaissent pendant la Première Guerre
mondiale, notamment aux États-Unis où des institutions tentent de rassembler des fonds pour
venir en aide aux victimes de guerre européennes. Pareil mouvement se manifeste également
en Europe occidentale, en 1922, pour secourir des populations d’Europe orientale et de
Russie, victimes de la famine57. Cette internationalisation du lien caritatif, outre d’être
balbutiante, reste pour l’essentiel bornée : elle met en rapport des populations d’un même
monde dit civilisé dont il est envisageable de comparer les niveaux de vie et d’évaluer les
malheurs respectifs. Nulle œuvre caritative n’émane ainsi de la France pour venir en aide aux
populations nigériennes victimes de la famine en 1931.
Il existe cependant dans l’entre-deux-guerres des institutions privées exerçant une
activité de type caritatif en Afrique. Les missions chrétiennes, d’une part, outre leur fonction
religieuse, ont pour la plupart un dispensaire où des soins sont donnés aux populations
locales. Il ne s’agit pas de soigner les plus démunis en particulier mais de tenir un centre de
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consultations ouvert à tous, notamment dans les zones dépourvues de dispensaires du service
de Santé. L’activité médicale des missions s’intègre en cela dans le dispositif colonial de
traitement sanitaire des populations. Quelques organisations privées non confessionnelles,
d’autre part, exercent une fonction similaire. Il s’agit pour l’essentiel d’organisations liées à
la Croix rouge française qui s’installe à Dakar dans les années 1920, avant d’ouvrir des
antennes dans chacune des colonies de l’AOF58. L’action de ces organisations reste pour
l’essentiel interne aux territoires colonisés. Il n’est pas question de solliciter des fonds en
métropole pour attribuer des secours aux colonies : on verra même que c’est plutôt l’inverse
qui se produit parfois, en particulier en temps de guerre.
L’action médicale des missions
La mission et son dispensaire constituent parmi les images les plus utilisées dans
l’entre-deux-guerres pour signifier à l’opinion publique métropolitaine les bienfaits de
l’œuvre coloniale59. L’impact des missionnaires sur les conditions de vie matérielles des
populations colonisées réside, outre les quelques petites unités de production agricoles ou
artisanales mises en place, d’abord dans leur action médicale. Celle-ci ne vise cependant pas
à porter assistance aux pauvres en particulier. À l’instar des dispensaires de l’administration
dont ils prolongent l’action, les dispensaires des missions s’adressent aux populations dans
leur globalité, sans distinguer en leur sein des catégories plus démunies.
Les études portant sur les missions en Afrique occidentale française dans l’entre-deuxguerres, notamment les travaux de Jean Audoin, de Joseph-Roger de Benoist et de Magloire
Somé, se sont focalisés sur le Soudan et la Haute-Volta – celle-ci étant démantelée en 1932
pour être partagée entre le Niger, le Soudan et surtout la Côte d’Ivoire qui gagne la plus
grande part du territoire voltaïque60. Dans leurs travaux, Joseph-Roger de Benoist et surtout
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Magloire Somé insistent sur les rapports conflictuels entre les missionnaires et les
administrateurs dans la première partie du XXe siècle, nuançant la part active prise par les
missionnaires dans l’œuvre coloniale telle qu’elle peut être définie par les administrateurs.
En matière médicale, c’est la collaboration plutôt que le conflit qui a prédominé. Et si
l’œuvre médicale des missions est restée effectivement limitée dans l’ensemble en AOF, elle
prend une place un peu plus importante sur les territoires soudanais et voltaïques qui
apparaissent parmi ceux de la fédération où le nombre de missions est le plus élevé61.
Au Soudan français, l’essentiel de ces missions dépend de la congrégation catholique et
française des pères blancs ou des sœurs blanches. Cette congrégation, fondée en 1865 à
Maison-Carrée, près d’Alger, crée dix-sept missions au Soudan, de 1895 à 1945. Il existe
également au Soudan quelques missions protestantes américaines. Elles dépendent de trois
congrégations, la Christian Missionary Alliance qui crée huit missions de 1923 à 1937 et la
Gospel Missionary Union qui ouvre deux missions à Bamako en 1935 et 193662. En HauteVolta, pères blancs et sœurs blanches représentent également l’essentiel de la présence
missionnaire sur le territoire, avec dix-huit établissements créés entre 1900 et 1939. Dans les
années 1930, deux autres communautés catholiques, dépendantes des Missions africaines de
Lyon et de Notre-Dame des apôtres, s’installent à Fada N’Gourma. C’est également le cas de
deux congrégations protestantes américaines, la Sudan Interior Mission et les Assemblies of
God Mission qui s’installent respectivement à Fada N’Gourma et à Ouahigouya63.
Comparativement, la présence missionnaire au Niger est moins fournie et plus hétéroclite.
Hormis les missions déjà mentionnées du cercle de Fada N’Gourma, rattaché à la colonie en
1932, les Missions africaines de Lyon sont présentes à Niamey et à Zinder. La colonie
compte également des missions protestantes, une ayant été fondée à Niamey par l’African
Christian Mission et trois à Maradi, Dogondoutchi et Zinder par la Sudan Interior Mission64.
L’activité médicale des missionnaires dans chacun des trois territoires est à la mesure
de leur présence relative. Au Niger, elle est quasiment nulle, les rapports de l’administration
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ne mentionnant qu’un petit dispensaire à la mission protestante de Tibiri, près de Maradi65.
En Haute-Volta et au Soudan en revanche, elle est plus conséquente. Sur le territoire
voltaïque, chacune des 18 missions tenues par les pères blancs ou les sœurs blanches
comporte un dispensaire avec, dans trois cas, également une maternité. Au Soudan, 13 des 17
missions tenues par la congrégation des pères blancs sont, d’après les chiffres de
l’administration locale, pourvues d’un dispensaire. C’est également le cas de trois des
missions protestantes, à Mana dans le cercle de Bamako, à N’Torosso dans celui de San et à
Baramba dans celui de Koutiala66. Au total, le nombre de ces dispensaires religieux
représente une minorité importante des structures médicales fixes des deux colonies. Ainsi,
au Soudan, en 1938, on compte – partie voltaïque comprise – 16 dispensaires religieux pour
53 dispensaires dépendant de l’administration67. Il s’agit là des établissements officiellement
recensés par le service de Santé68.
En terme plus qualitatif, l’action médicale apparaît inégale. Les missionnaires
catholiques sont supposés avoir reçu une formation minimale, au moins depuis l’institution
en 1926 d’un cours de médecine élémentaire dans les Universités catholiques de Paris et de
Lille, cette dernière publiant un Bréviaire médical à l’usage des missionnaires et coloniaux
en 193069. Cette formation s’avère souvent rudimentaire d’après le tableau qu’en dressent les
administrateurs. Le médecin général de l’AOF, tirant un bilan de l’action médicale des
missions en AOF au sortir de la Seconde Guerre mondiale peut ainsi écrire que, « les frères, à
de très rares exceptions, ignorent trop souvent les principes élémentaires de l’hygiène, de la
prophylaxie et de la médecine » tandis que les « sœurs sont mieux formées »70. Les soins
administrés dans les dispensaires religieux se résument aux premiers secours. Les rares
exceptions tiennent en la présence au dispensaire d’un ou d’une missionnaire spécialisé dans
une pathologie particulière. Ainsi, le dispensaire des pères blancs de Ouagadougou, sous
l’impulsion du docteur Goarnisson, se spécialise à partir de 1931 dans les soins
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ophtalmologiques, avec un tel succès que l’administration finance son agrandissement en
193971. La présence d’une religieuse africaine formée par le docteur Goarnisson amène
également le dispensaire de Tourcoing-Bam, dans le cercle de Ouahigouya, à se spécialiser
dans le traitement de la kératite et du trachome. Le dispensaire acquiert, selon les termes du
gouverneur du Soudan, Jean Desanti, « une renommée [qui] dépasse les frontières du
cercle »72.
Quelle que soit la qualité de leurs soins, les dispensaires religieux bénéficient du
soutien matériel de l’administration. Au début du siècle, le climat conflictuel qui pèse en
métropole autour des lois de laïcisation avait amené le gouvernement général à couper tout
financement public aux établissements religieux de l’AOF73. Mais, le soutien administratif
aux missions est vite rétabli après la Première Guerre mondiale, en particulier pour soutenir
l’œuvre médicale, moins sujette à controverse que l’œuvre scolaire. En juin 1920, une
circulaire du gouverneur général Martial Merlin demande ainsi aux services de Santé des
différentes colonies de fournir les dispensaires religieux en médicaments74. Dix ans plus tard,
en août 1930, une circulaire du gouverneur général Jules Carde réorganisant l’Assistance
médicale indigène suppose une collaboration totale entre les services de Santé des colonies et
les missions : la fourniture des dispensaires religieux en médicaments doit être assurée par
l’administration avec, comme condition préalable, la construction d’un bâtiment isolé où l’on
puisse maintenir les malades à distance des habitations75. Certains des dispensaires religieux
reçoivent en outre une visite régulière du médecin de cercle qui organise une consultation
fixe afin d’orienter l’action médicale des religieux ou des religieuses76.
En retour de ce soutien administratif, les dispensaires religieux doivent envoyer
mensuellement au Service de santé de la colonie un relevé précis de leur activité médicale
avec, au minimum, le nombre de consultants suivis et de consultations données. Ces données
chiffrées sont supposées être retranscrites dans les rapports périodiques de la colonie. Dans
les faits, cette retranscription n’est pas faite jusque la Seconde Guerre mondiale, ce qui laisse
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paraître des relations moins suivies entre les missions et l’administration que celle-ci ne le
voudrait. Les chiffres délivrés en 1945 par les services de Santé confirment en revanche la
place relativement importante tenue par les établissements privés dans la couverture médicale
des territoires soudanais et voltaïques. Au Soudan et en Côte d’Ivoire – colonie qui inclut six
des cercles voltaïques –, les missions voient ainsi en 1945 respectivement 100 000 et 240 000
consultants, soit environ un septième du nombre total de consultants enregistrés pendant
l’année dans chacune des deux colonies. Dans un cercle, celui de Koudougou en Haute-Côte
d’Ivoire, le nombre de consultants dans les dispensaires privés dépasse même celui des
consultants dans les dispensaires publics77.
Ainsi, l’action médicale des missions apparaît comme un prolongement de celle menée
par l’administration, en particulier sur les territoires soudanais et voltaïque où elles sont les
plus nombreuses : elle permet de prolonger une présence médicale coloniale dans différents
cercles et d’améliorer, du simple point de vue spatial, la couverture sanitaire des colonies.
Les missions fonctionnent, pour reprendre les termes de médecins coloniaux du Soudan,
comme « des petits dispensaires annexes »78, des dispensaires qui « facilitent la tâche de
l’Assistance médicale indigène dont les capacités n’atteignent pas les besoins indigènes »79.
Elles ne s’adressent spécialement aux plus démunis. Les missionnaires ne produisent pas, en
cela, une action caritative spécifique qui se distinguerait de l’action coloniale dans le
domaine de la santé.
Les premières organisations caritatives en Afrique
En dehors des missions, un petit nombre d’œuvres privées non confessionnelles
s’implantent en Afrique sahélienne au cours de l’entre-deux-guerres. Leur mode de
fonctionnement traduit un lien étroit avec les administrateurs, plus fort que peut l’être celui
des missions. Aussi ces œuvres ne suscitent-elles pas plus une approche spécifique de la
pauvreté qui se démarquerait des conceptions de l’administration coloniale. La principale de
leurs activités réside dans le suivi médical de nourrissons africains. Ces œuvres ont
également pour activité secondaire d’apporter des secours à des pauvres, mais ces derniers
sont presque exclusivement des Européens tombés dans une pauvreté relative.

77

ANS, 17G141, rapport du médecin général au gouverneur général de l’AOF sur l’activité médicale des
missions en AOF, 1/10/1946.
78
ANS, 2G36.35, service de Santé du Soudan français, rapport annuel, 1936.
79
CAOM, agefom/384, service de Santé du Soudan français, rapport annuel, 1942.

49

Les deux organisations caritatives françaises les plus anciennes en Afrique sahélienne
sont le Berceau africain et la Croix rouge. Le Berceau africain est une œuvre fondée en 1926
sous l’impulsion du ministre des Colonies André Hesse pour, d’après les termes de son
comité directeur, « s’occuper de la petite enfance noire » et « poursuivre ainsi cette œuvre de
puériculture dont l’utilité, en Afrique occidentale, est indiscutable »80. D’abord localisée à
Dakar, elle s’implante la même année au Soudan sous le nom du « Comité du Berceau
africain de Bamako ». Celui-ci devient en 1931 le « Comité régional du Berceau africain »
après sa fusion avec une autre petite organisation installée à Bamako, la « Société
d’assistance aux enfants en bas âge »81. Il organise des consultations médicales à l’intention
des nourrissons et une distribution de savons, de boubous et de vivres à l’intention de leurs
mères. La Croix rouge, quant à elle, s’implante en 1934 à Bamako en tant que « Comité local
de l’association des Dames de France (Croix rouge française) »82. L’Association des Dames
de France est une émanation de la Croix rouge française ouverte aux seules femmes et dont le
but consiste à récolter des fonds au bénéfice de l’organisation83. En 1936, les antennes
soudanaises de ces deux œuvres, Berceau africain et Croix rouge, fusionnent pour constituer
une nouvelle association, le « Berceau africain (Croix rouge) », affiliée au comité central de
l’Association des Dames de France de la Croix rouge française de Dakar. Dans ses statuts,
cette organisation se donne pour but « l’organisation de l’assistance aux enfants noirs, métis
et tout autres qui paraissent dignes d’intérêt » et la « propagation parmi les indigènes des
règles élémentaires d’hygiène et de soins à apporter aux jeunes enfants »84.
L’activité du Berceau africain et de la Croix rouge est particulièrement conséquente au
Soudan dans les années 1930 : la colonie est alors celle de l’AOF où ces deux œuvres sont les
plus actives. Outre sa présence à Bamako, le Berceau africain assure des consultations dans
deux autres antennes principales, à Kayes et à Nioro, et des distributions de vivres, de savons
et d’habits dans cinq antennes secondaires, à Sikasso, à Mopti, à Djenné, à Bougouni et à
Gao. Son apport à l’œuvre médicale coloniale est jugé assez important par les administrateurs
du Soudan pour que ceux-ci en tiennent compte dans leurs rapports périodiques de santé. Les
statistiques de consultations du Berceau africain y apparaissent systématiquement, au
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chapitre « rendement des services de Protection maternelle et infantile ». Au milieu de la
décennie, alors que la proportion des nourrissons amenés à une consultation privée représente
moins de 3 % du nombre total des consultants annuels de moins de deux ans en AOF85, le
rapport s’élève au quart au Soudan du fait de l’activité du Berceau africain86. En valeur
absolue, les chiffres restent certes modestes à l’échelle de la colonie puisque le nombre de
nourrissons amené au moins une fois dans l’année à une consultation du Berceau africain est
de 6 500 en 1936, de 8 000 en 1938 et de 9 000 en 194087. Mais ils prennent un poids relatif
important par rapport à l’action de puériculture menée dans les dispensaires du service de
Santé.
L’historique des œuvres privées au Niger ressemble fort à la version soudanaise, en
tout cas en terme de structures. En 1930, le Berceau africain du Niger est créé à Niamey88. Il
reste la seule société de bienfaisance européenne dans la colonie jusqu’à la création, en 1936,
du Comité local de la Croix rouge, sous le nom d’Association des Dames de France89. Cette
même année, le Berceau africain et les Dames de France, constatant, selon les dires du
gouverneur Joseph Court, « la similitude de leurs buts en faveur de l’enfance indigène »,
décident « de grouper leurs efforts et leurs moyens financiers afin d’agir méthodiquement
dans des conditions plus efficaces ». Cette fusion débouche sur la création du « Comité local
de l’Association des Dames de France (Croix rouge) »90. En terme d’activité en revanche,
l’existence de ces œuvres est bien moins conséquente au Niger qu’elle ne l’est au Soudan.
Cette activité se réduit à faire assurer à Niamey, par des Européennes bénévoles, deux
matinées de consultations par semaine à l’intention de nourrissons nigériens et à remettre à
chacune des mères venues consulter 300 grammes de mil et un morceau de savon91. Le
nombre de ces consultations est tellement infime, peut-être aussi sont-elles tellement peu
médicalisées, qu’il n’apparaît pas dans les statistiques sanitaires de la colonie. Les rapports
périodiques du service de Santé se contentent de mentionner la distribution de boubous, de
savons, de lait et de mil « à titre de secours aux mères nécessiteuses »92.
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Ces organisations caritatives, Croix rouge et Berceau africain, sont étroitement liées à
l’administration. Cela s’observe d’abord dans les modalités de leur mise en place. En mars
1926, alors que le Berceau africain vient tout juste d’être fondé à Dakar, son comité directeur
présente un projet de création de comités locaux en AOF au gouverneur général Jules Carde.
Chaque comité serait présidé par le gouverneur dans les chefs-lieux des colonies et par le
commandant de cercle ou le maire dans les autres villes. Il comprendrait également au moins
un médecin ou un infirmier du service colonial de Santé. Le président du Berceau africain
demande à Jules Carde de charger chaque gouverneur de l’AOF de constituer pareils comités
dans sa propre colonie93. Et c’est bien par arrêté gouvernemental que sont créés, à partir de
1926, les comités locaux du Berceau africain et de la Croix rouge, au Soudan puis au Niger.
C’est également par arrêté gouvernemental que le Berceau africain et les Dames de France
fusionnent, en 1936, dans chacune des deux colonies. Cette fusion est elle-même suscitée par
une directive du ministre des Colonies, Jacques Stern, selon laquelle « la coordination des
efforts est appelée à donner des résultats préférables à ceux que donneraient trop d’œuvres
disséminées »94.
Le lien entre les organisations caritatives et l’administration coloniale se manifeste
également par le soutien matériel que celle-ci apporte à celles-là. Les budgets coloniaux
participent au financement du Berceau africain et de la Croix rouge, même si c’est dans une
part limitée par rapport aux autres sources de financement. Pour le comité du Berceau
africain de Bamako, dont le budget atteint près de 60 000 francs en 1938, les recettes
reposent principalement sur la vente d’insignes sur la voie publique, sur l’organisation de
fêtes dites « de la charité » et sur les cotisations. Viennent ensuite, loin derrière, les
subventions de l’administration qui s’élèvent à 4 000 francs95. Pour le comité de Kayes, dont
le budget s’élève à 25 000 francs en 1939, plus de la moitié des ressources viennent du
produit des fêtes, les subventions du cercle, de la commune mixte et de la chambre de
commerce constituant la deuxième source de revenus96. L’administration apporte en
revanche un soutien logistique essentiel en fournissant des locaux, des médicaments et,
parfois, du personnel médical, généralement des infirmières ou des sages-femmes qui, en
plus de leur service dans les dispensaires ou les maternités publiques, viennent travailler pour
le Berceau africain, sans augmentation de salaire. Les membres du comité de Kayes du
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Berceau africain, elles-mêmes bénévoles, se plaignent ainsi de ne pouvoir suffisamment
« compter sur les sages-femmes qui considèrent l’aide du Berceau comme du travail
supplémentaire non rétribué »97. Cet apport en personnel fait de l’œuvre privée le
prolongement des services de Protection maternelle et infantile de l’administration : comme
le précise le gouverneur du Soudan, l’œuvre est « en liaison constante avec le service de
Santé [à qui] elle apporte son activité et emprunte son outillage »98.
Le lien entre les œuvres privées et l’administration s’observe enfin à un niveau plus
personnel. L’essentiel de leurs cadres sont des femmes d’administrateurs dont le rôle social,
limité à leur arrivée dans la colonie, devient ainsi caritatif99. Lors de la constitution en 1931
du « comité régional du Berceau africain de Bamako », un arrêté du gouverneur fixe la
composition du nouveau bureau du comité. Celui-ci est présidé par la femme du gouverneur
et comprend les femmes respectives du secrétaire général de la colonie, du président de la
chambre de commerce de Bamako et de l’administrateur-maire de la ville, nommées toutes
trois vice-présidentes. Viennent ensuite les épouses du directeur du service de Santé et du
chef du Service des travaux publics, puis une dizaine de personnes parmi lesquelles une
majorité de femmes et seuls deux notables africains100. Cette prééminence des femmes
d’administrateurs explique partiellement la vitalité du Berceau africain au Soudan,
comparativement au Niger où l’appareil administratif colonial est moins important. Il
explique aussi l’irrégularité de fonctionnement des antennes secondaires du Soudan,
notamment celles de Gao, de Mopti, de Djenné et de Bougouni qui évoluent en fonction de la
nomination de tel ou tel administrateur colonial et de sa situation conjugale101. Il explique
enfin la logique de concentration des œuvres qui se manifeste par la fusion des Dames de
France et du Berceau africain au Soudan et au Niger en 1936. Pour reprendre les directives
ministérielles de Jacques Stern appelant à cette fusion, « la population féminine européenne
chargée de faire fonctionner ces œuvres est trop réduite pour permettre leur
dissémination »102.
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Cette proximité de l’administration et des œuvres privées pose celles-ci non comme des
organismes indépendants mais comme des instruments de l’action coloniale au sein de
structures extra-administratives. Le principal but prêté au Berceau africain est sanitaire : il
consiste à capter une population africaine qui évite d’amener les nourrissons aux dispensaires
de l’administration, captation supposée plus facile dans une structure privée presque
exclusivement composée de femmes. En 1936, un rapport du comité central du Berceau
africain, tirant le bilan de dix ans d’activité en AOF, parle ainsi de « l’aversion de la mère
indigène pour tout ce qui relève du ‘‘médecin’’ » tout en affirmant que « la confiance qu’il
nous fallait éveiller et gagner auprès de la mère indigène, elle nous l’a donnée, à nous
femmes blanches »103. Cette propension du Berceau africain à gagner une confiance refusée
au service de Santé de l’administration est également pointée par les membres du comité de
Kayes qui indiquent a contrario leur peine à envoyer les nourrissons au dispensaire public en
cas de maladie, précisant que « les mères cachent [ces] maladies pour qu’on ne les oblige pas
à faire soigner leurs enfants »104. En valorisant le rôle des organisations privées, ces rapports
renvoient en même temps à une représentation négative des dispensaires administratifs,
assimilés par les populations à un ordre répressif.
Ces mêmes rapports, tout en faisant une nette distinction entre l’image du Berceau
africain et celle des dispensaires administratifs, assument pourtant totalement les orientations
générales de la politique coloniale de santé. Dans le rapport de 1936 du comité central du
Berceau africain, « la femme indigène » est présentée comme « une grande enfant » qu’il
s’agit de « toucher » et « d’éduquer » afin de « sauver l’enfant et, par lui, la race »105. Le
comité reprend, jusqu’à emprunter la rhétorique officielle, le but général prêté à partir des
années 1920 au service de Santé par le gouvernement général de l’AOF, « développer la race
noire en qualité et en quantité » d’après les termes du ministre des Colonies Albert Sarraut106,
ce que le gouverneur Jules Carde traduit au milieu de la décennie par l’expression « faire du
noir »107. Ce rôle de relais de l’œuvre sanitaire de la colonisation apparaît encore plus marqué
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quand le Berceau africain s’attache à installer des centres de brousse là où les structures de
l’administration n’arrivent pas. C’est le cas au Soudan lorsqu’est ouvert en 1938 le centre de
Djenné, alors qu’il n’existe aux alentours ni dispensaire ni maternité108. Les membres du
comité de Bamako présentent le nouveau centre comme la marque d’une volonté coloniale
« d’apprivoiser les races éloignées restant farouchement attachées à leurs coutumes »109.
Outre cette activité sanitaire destinée aux populations africaines, les organisations
caritatives d’AOF développent aussi une activité plus proprement caritative centrée sur la
question de la pauvreté. Mais outre d’être marginale, cette seconde activité s’adresse presque
exclusivement à des Européens. Aux côtés des consultations postnatales réservées aux
femmes indigènes, le comité de la Croix rouge de Dakar dispose ainsi d’un service de
distribution de vivres et de vêtements présentés comme « service d’assistance à des
Européens et assimilés s’occupant tout particulièrement de grands nécessiteux, de pauvres
honteux »110. On retrouve ici, dans le rapport même de la Croix rouge, cette appellation
d’origine médiévale désignant les personnes qui, alors que leur rang ou leur statut aurait dû
les en prévenir, sont tombées dans la misère111. Dans un cadre colonial, le statut en question
est racial : il s’agit de celui d’Européen112. Ce service, précise le comité central de Dakar,
« s’occupe de toutes les misères vraiment intéressantes, et après enquête, distribue vivres,
vêtements, va même avancer des fonds lorsqu’il s’agit, dans des cas tout à fait graves, de
sauver un pauvre mobilier d’une saisie à la suite de loyers non payés, de dettes contractées à
la suite de chômage prolongé, de manque de travail, d’assistance à une veuve mère de famille
en détresse, d’un bébé de dix jours ayant perdu sa maman par la fièvre puerpérale et que l’on
ne peut laisser entre les mains du père, fonctionnaire en brousse »113.
C’est dans le même esprit que le comité des Dames de France de la Croix rouge à
Dakar met en place en 1937 un « programme d’entraide sociale » à l’intention d’enfants
français dont les parents ont des revenus relativement modestes à l’échelle des Français de
l’AOF ou dont les parents sont en poste en zone rurale. Ce programme prévoit d’envoyer ces
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enfants en colonie de vacances en France métropolitaine, afin qu’ils puissent retourner
régulièrement en métropole. Il prévoit également d’envoyer à la montagne les enfants
français vivant en zone rurale ou dans les petites villes, du fait du poste occupé par leur père,
afin de fortifier leur état de santé. « Certains de ces enfants, précise la secrétaire du comité,
[ont] plusieurs années de brousse sans rentrer et toutes les mères partageront notre joie
d’avoir participé à améliorer considérablement leurs conditions physiques ». Cette activité
proposée chaque année à une trentaine d’enfants, la plupart des écoliers boursiers, représente
en 1937 plus du huitième des dépenses du comité des Dames de France de la Croix rouge à
Dakar. Pour reprendre les termes de la secrétaire, « personne ne restera indifférent à l’idée
que [cet argent] représente la santé pour un de nos petits coloniaux »114.
L’activité des premières organisations caritatives non confessionnelles présente donc
une nette coupure selon qu’elle s’adresse à des Africains ou à des Européens, à des colonisés
et à des colonisateurs et, plus fondamentalement, à des Blancs ou à des Noirs. À l’intention
des Africains, ces organisations développent une activité sanitaire centrée sur la petite
enfance, activité qui ne se démarque pas fondamentalement de celle menée au sein des
dispensaires administratifs. À l’intention des Européens, elles développent une activité plus
proprement caritative, centrée sur la pauvreté relative qui peut toucher partie de ces
Européens. Cette ambivalence de l’activité caritative, différemment appréhendée selon
qu’elle s’adresse à des Blancs ou à des Noirs, aux colonies se trouve renforcée en temps de
guerre.
Les mutations du caritatif en temps de guerre
Il a été jusque-là essentiellement question d’action caritative interne aux colonies. On
voudrait maintenant s’interroger sur le lien caritatif qui unit la métropole et ses colonies. Ce
lien, relativement peu vivace dans l’entre-deux-guerres, apparaît singulièrement activé en
temps de guerre, mais dans un sens qui va des colonies à la métropole : parce que les
colonies sont – en tout cas en Afrique subsaharienne – relativement épargnées par une guerre
qui ravage l’Europe, les coloniaux sont sollicités par des organes de charité afin de venir en
aide aux populations sinistrées de la métropole. Ce soutien caritatif des coloniaux à la
métropole est particulièrement encouragé par le régime de Vichy.
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Avant même la défaite de mai 1940 et l’instauration du nouveau régime, la guerre
modifie les activités des organisations caritatives déjà existantes en AOF. Le soutien aux
troupes mobilisées et à leurs familles devient prioritaire. Au Soudan, sur l’initiative du
gouverneur Jean Desanti, une section d’assistance aux familles de mobilisés est dès le début
de la guerre dans chacune des antennes du Berceau africain. Cette section collecte en trois
mois plus de 200 000 francs dans la colonie, soit plus que l’ensemble des recettes de
l’organisation pendant l’année 1938115.
Si ces fonds doivent théoriquement bénéficier à l’ensemble des familles de mobilisés,
une nette dichotomie est posée, parmi les destinataires de l’assistance, entre mobilisés
africains et européens. Le comité de Kayes estime ainsi que « pour les familles indigènes,
[…] l’attribution des allocations et des indemnités de séparation [par l’administration] doit
constituer une assistance suffisante » et que seuls « des dons en nature, vivres et vêtements,
pourront être attribués [par le Berceau africain], aux familles nombreuses et nécessiteuses ».
L’aide financière est donc réservée aux familles européennes et, comme rares sont celles à
solliciter une aide financière à Kayes, il s’agit, d’après les termes des membres du comité, de
« dépister les cas intéressants ». Quatre femmes européennes sont ainsi « dépistées » et
aidées à la fin de l’année 1939116. Le comité de Bamako est sur la même ligne, réservant
l’essentiel de ses dons financiers aux Européens tout en faisant tricoter par ses membres des
pulls en laine pour permettre une « distribution de vêtements chauds aux troupes noires »117.
Dans la même optique, l’association des Dames de France de Dakar envoie en 1939 « des
tam-tams, de la noix de cola et des bouts de bois à mâcher » aux troupes africaines
stationnées à Paris118. L’année suivante, elle envoie également des fonds destinés, non pas à
effectuer des dons individuels, mais à acheter « quatre ambulances pour les troupes
noires »119.
Cette stimulation, en temps de guerre, de flux caritatifs des colonies à la métropole est
renforcée sous le régime de Vichy. L’influence de ce dernier dans l’Empire, longtemps
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minimisée, a été reconsidérée, par Jacques Cantier et Eric Jennings120. Selon les termes de ce
dernier – qui se démarque d’autres historiens –, « un véritable déluge de consignes, de lois
pétainistes a déferlé sur les colonies » et « c’est bien la révolution nationale qui se voyait
ainsi calquée outre-mer »121. Il ne s’agit pas ici de reprendre ce débat de manière globale
mais de mettre en valeur un rôle certain du régime de Vichy dans les colonies en un domaine
particulier, à savoir celui de des activités caritatives. Celles-ci sont hautement recommandées
par le nouveau régime et, plus encore, font l’objet d’une institutionnalisation. Le Secours
national, vieille institution créée pendant la Première Guerre mondiale et réactivée en 1939,
est le principal instrument de cette institutionnalisation. Son rôle consiste à orchestrer les
activités caritatives existantes et à en susciter de nouvelles122. D’abord limité au territoire
métropolitain, son champ d’activité s’étend rapidement aux colonies, avec la création d’une
commission coloniale du Secours national en octobre 1940123.
Cette commission est composée de membres du secrétariat national du Secours
national, d’anciens administrateurs et de présidents d’associations caritatives. Sa principale
activité consiste à collecter des dons aux colonies et à distribuer des secours aux coloniaux
partis en métropole. Les bénéficiaires de ces secours peuvent être, selon la terminologie
employée, « indigènes » ou « français ». La commission coloniale du Secours national les
définit comme « coloniaux restés dans la métropole, […] coupés de communication régulière
avec leur pays d’origine, privés de nouvelles et de subsides et, pour la plupart, dans un
isolement à peu près total ». D’octobre 1940 à décembre 1942, 3 661 coloniaux sont ainsi
secourus, les bénéficiaires issus des Antilles recevant plus de la moitié des secours, ceux de
territoires africains près du tiers et, ceux de territoires asiatiques, la part restante124. Pareille
activité caritative reste interne au monde colonial, dans la mesure où elle consiste à solliciter
des fonds à des coloniaux au bénéfice d’autres coloniaux.
L’originalité du régime de Vichy réside également dans l’activation d’une charité
coloniale au bénéfice de métropolitains dépourvus de tout lien avec la colonie. Cette charité
revêt plusieurs formes institutionnelles. La première d’entre elle est le Secours national
d’hiver, institué en décembre 1940. Son rôle consiste à fournir une aide aux populations
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métropolitaines pendant l’hiver grâce à une collecte de fonds organisés auprès des organes
publics et des personnes privées dans l’ensemble de l’Empire. Les bénéficiaires prioritaires
de cette collecte doivent être, par ordre hiérarchique, « les réfugiés, les sinistrés, les
démobilisés, les familles de prisonniers de guerre, les veuves et orphelins de guerre, les
familles nombreuses, les malades et infirmes, les chômeurs, les classes moyennes, les autres
catégories »125.
Des comités du Secours national d’hiver se montent ainsi dans chacune des colonies de
l’AOF, avec l’aide des Dames de France de la Croix rouge. Le comité du Soudan français
constitue en 1940 trois commissions techniques, l’une pour l’envoi de couvertures de laines,
la deuxième pour l’organisation de fêtes de la charité et la troisième pour la mise en place
d’une grande souscription destinée au Secours d’hiver. Des télégrammes sont envoyés dans
chaque cercle afin que s’y constituent des sous-comités. Ceux-ci doivent comprendre le
commandant de cercle, le président de la chambre de commerce, un notable européen et un
notable indigène, charge à chacun de ces sous-comités d’établir un programme de fêtes au
cours desquels des fonds ou des dons en nature puissent être collectés126.
La première campagne d’hiver 1940-1941 est ouverte en AOF le 15 décembre 1940 par
un appel du gouverneur général Pierre Boisson. À sa clôture, plus de 13 millions de francs
sont récoltés. L’apport de chaque colonie est relatif au nombre de Français qui y résident,
deux tiers des recettes provenant du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. Le Soudan arrive en
quatrième place et, le Niger, à l’avant-dernière place avec, respectivement 1,1 million et
260 000 francs collectés127. Même si les collectes visent d’abord des donateurs privés, les
services publics participent à la campagne : une série de timbres surtaxés est ainsi éditée par
la direction générale des PTT de Dakar afin de permettre à ceux qui le désirent, de participer,
lors de leur correspondance, à l’effort national128.
La deuxième campagne d’hiver 1941-1942, ouverte dès le mois de novembre, est plus
prolifique. Les quinze premiers jours de janvier, érigés en « quinzaine impériale » par le
maréchal Pétain, sont placés sous le signe de la solidarité de l’Empire avec la métropole. De
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nombreuses manifestations sont à cet effet organisées dans la fédération par les maisons de
commerce et ainsi que par les troupes coloniales129. À la clôture de cette deuxième
campagne, plus de 33 millions de francs sont récoltés dans les différentes colonies d’AOF,
dans des proportions comparables à l’année précédente, le Soudan participant à la hauteur de
3,4 millions et le Niger de 750 000 francs130. Le rapport final de la commission nationale du
Secours national est élogieux quant à la contribution de la fédération à cette seconde
campagne : « répondant à l’appel de ses chefs, l’AOF a donné dans un élan de générosité qui
se poursuit. La brousse et les villes, les Blancs et les Noirs ont compris que ‘‘donner est un
privilège de privilégié’’»131. La participation des populations rurales africaines – promues en
« privilégiées » – au Secours national d’hiver est peu crédible. Son invocation s’inscrit dans
une veine unanimiste particulièrement marquée dans la propagande vichyssoise132 : il s’agit
de mettre en exergue une vaste unanimité des populations derrière le régime, jusqu’à
englober « les Noirs » de « la brousse » africaine.
Le Secours national interscolaire est une deuxième forme d’échange caritatif
spécialement mise en place par le gouvernement de Vichy pendant la guerre. Elle participe
également à cette construction factice d’une unanimité populaire derrière le régime, en
impliquant les écoles africaines où des parrainages d’écoles métropolitaines se mettent en
place. Le gouverneur général Pierre Boisson s’implique personnellement dans cette
institution de parrainages, en envoyant en décembre 1941 une circulaire insistante à chacun
des gouverneurs de l’AOF. « Vous voudrez bien, écrit-il, donner au directeur du service de
l’Enseignement […] des instructions pour que, dans tous les établissements, […] soient
organisées leçons et causeries sur le ‘‘Secours national’’ et sur la nécessité de venir en aide
aux enfants de France pour qui ce troisième hiver de guerre va être extrêmement pénible.
Vous ne manquerez pas de faire ressortir la portée de cet acte de solidarité et de montrer que
l’heure est venue, pour les écoliers noirs, de montrer leur reconnaissance envers la mère
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patrie autrement que par des paroles. […] J’attache le plus grand prix à ce que chaque écolier
noir, quelle que soit sa condition […] participe à cette œuvre de solidarité »133.
Ces consignes sont transmises avec un zèle particulier au Niger. Le directeur du service
de l’Enseignement demande, par circulaire adressée aux directeurs des écoles, « d’inciter les
écoliers à compatir aux cruelles souffrances physiques qu’endurent leurs petits camarades
des écoles de France, innocentes victimes du drame qui ensanglante le monde et dont les
enfants africains sont fort heureusement à l’abri ». Le directeur du service de l’Enseignement
suggère également que les écoliers africains fassent « des sacrifices en faveur de leurs petits
camarades métropolitains moins favorisés ». Il cite en exemple les élèves d’un internat de
Niamey qui ont consenti « spontanément » à se priver de riz pendant dix jours et à envoyer
en métropole les denrées ainsi mises de côté. Il enjoint l’ensemble des écoliers du Niger de
suivre cet exemple par ces termes : « un jour, on se prive de riz que l’on remplace par du mil,
un autre jour de viande que l’on fait sécher et on constitue ainsi, peu à peu, une provision de
vivres pour le Secours national »134. Outre sa finalité proprement caritative, pareil discours
vise à diffuser les valeurs morales du régime dans les colonies à travers leurs écoliers : il
s’agit de former ce que Ruth Giono appelle « les enfants africains de la Révolution
nationale »135.
Cette entreprise de propagande a des effets pratiques : un rapport de la commission
nationale du Secours national fait ainsi état, pour l’année 1941, du parrainage de plus de 400
écoles « parmi les plus déshéritées de la métropole » par des écoles africaines et
indochinoises136. Ces adoptions se traduisent par l’envoi régulier de colis, avec des vivres ou
des habits, mais aussi par la mise en place d’une correspondance suivie. Il s’agit à la fois,
selon les termes du gouverneur général Pierre Boisson, d’apporter une « aide matérielle
efficace aux enfants sous-alimentés des écoles métropolitaines » et de « créer un lien moral
entre les écoliers africains et leurs camarades métropolitains ». Ce double objectif permet à
toutes les écoles africaines de participer au mouvement de parrainage, « même celles des
régions les plus déshéritées » qui peuvent se contenter de l’envoi de lettres et de colis
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symboliques137. Au-delà des enjeux matériels et financiers, ce sont les symboles exemplaires
qu’il importe aux promoteurs du Secours national de créer. Dans un rapport sur « le Secours
national en Afrique » datant de 1942, on trouve ainsi des figures emblématiques de la
coopération interscolaire mises en exergue, telles que celle d’une orpheline africaine
organisant « de sa propre initiative » une quête auprès de ses camarades ou celle d’un écolier
africain vendant à ses camarades des portraits du maréchal Pétain dessiné par lui-même138.
Une troisième initiative du Secours national impliquant l’AOF consiste à faire adopter
des villes métropolitaines par les colonies de la fédération. Cette initiative s’inscrit, selon les
termes du Secours national, dans un « vaste mouvement d’entraide qui s’affirme en zone
libre au bénéfice de villes du Nord, de l’Est et du littoral ». Des communes sinistrées sont
érigées en « villes martyres » par décret du ministère de l’Intérieur, charge à d’autres
collectivités épargnées par les combats de prendre en charge une partie des frais de leur
reconstruction. L’AOF ayant été relativement peu touchée par la guerre, son gouverneur
général, Pierre Boisson, demande au secrétaire d’État aux colonies le nom de neuf localités
métropolitaines sinistrées afin de les faire adopter par chacune des colonies de la
fédération139.
Le procédé n’est pas nouveau : pareil système avait déjà été expérimenté à la fin de la
Première Guerre mondiale. En 1921 et 1922, des communes sinistrées de Meurthe-etMoselle avaient été adoptées par des collectivités de l’AOF. La plupart de ces adoptions
étaient le fait de collectivités sénégalaises mais d’autres colonies avaient également participé
au mouvement. Les communes mixtes de Bamako et de Kayes avaient ainsi adopté les
communes françaises de Blairville et de Béhacourt, et la colonie de Haute-Volta, celle de
Sanchy-Lestrée. Nulle adoption n’avait été en revanche conclue par une collectivité
nigérienne : seule une subvention avait été versée par le budget local à une association
française créée pour la reconstruction, l’Union des grandes associations françaises pour
l’Essor national140. Cette aide de collectivités ouest-africaines à des communes françaises
s’était prolongée jusqu’à 1925141.
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139
ANS, 17G479, ministère de l’Information, service d’inspection du cabinet, section « Œuvres d’assistances »,
« Éléments sur le secours national et les œuvres d’assistance en AOF », 1942. Le Togo est ici inclus dans
l’AOF.
140
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C’est de ce plan, élaboré vingt ans auparavant, que s’inspire le régime de Vichy pour
promouvoir la prise en charge des « villes martyres » par des collectivités préservées. En ce
qui concerne l’AOF, le programme tourne vite court : la coupure des relations entre la
métropole et la fédération, à partir de novembre 1942, empêche sa réalisation142. Une
adoption se conclut toutefois et se traduit, un mois avant cette coupure, par l’envoi de fonds :
il s’agit de celle de Rosières-en-Santerre, petite commune picarde de 2 000 habitants, par la
colonie du Niger. En octobre 1942, le gouverneur du Niger, Jean-François Toby, est avisé
officiellement par le gouverneur général de l’AOF, Pierre Boisson, que « la colonie du Niger
a été choisie comme marraine de Rosières », par décret du ministère de l’Intérieur. Tout en
étant mis devant le fait accompli, le gouverneur soutient fortement le parrainage, ainsi qu’il
l’exprime dans la première lettre qu’il envoie au maire de Rosières. Il y affirme que « tous les
Nigériens auront à cœur de verser leur obole pour aider à la reconstruction de [la] cité si
éprouvée par la guerre ». Il précise également que « malgré la menace anglo-dissidente, tous
les Nigériens […] affirment leur volonté inébranlable de rester fidèles à la France du
Maréchal »143.
Là encore, au-delà de la finalité purement caritative, le parrainage a une finalité plus
idéologique. Il participe à la production d’une unanimité factice, de cet « engrenage du
consentement » dont parle Pierre Laborie, engrenage qui repose sur l’idée qu’il « n’existe
aucune issue en dehors de celle de Vichy »144. Sur le plan purement matériel, l’impact de ce
parrainage est en revanche limité. Une subvention de 50 000 francs CFA est d’emblée versée
par la colonie en octobre 1942 mais elle reste sans suite, en tout jusqu’à la fin de la guerre145 :
le crédit de 200 000 francs inscrit au budget local de 1943 n’est pas versé du fait du

des grandes associations françaises pour l’Essor national reçoit 100 000 francs du gouvernement du Soudan et
20 000 francs de celui du Niger. Le gouvernement de Haute-Volta verse quant à lui 10 000 francs à sa
commune filleule et, les communes mixtes de Kayes et de Bamako, respectivement 2 500 et 1 000 francs aux
leurs.
141
ANS, 17G284, ministère des Colonies, « Rapport sur les opérations du comité de répartition des subventions,
souscriptions et dons recueillis aux colonies pour les victimes de la guerre », 15/2/1925. Au début 1925, le total
cumulé des aides financières versées par les collectivités de l’AOF depuis la fin de la guerre se stabilise à
4,5 millions de francs.
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Cette coupure résulte de l’occupation de l’Afrique du Nord par les forces alliées.
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AMR, lettre du gouverneur du Niger au maire de Rosières, 13/10/1942.
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Le parrainage de Rosières-en-Santerre par la colonie du Niger est repris après la guerre dans le contexte de la
reconstruction (à ce sujet, Vincent Bonnecase, « Quand le Niger aidait la France. Le parrainage de la commune
de Rosières-en-Santerre par la colonie du Niger [1942-1952] », Afrique et Histoire, n° 7, à paraître).
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ralliement de l’AOF à la France libre et de la coupure des communications avec la
métropole146.
Cette activité caritative qui se développe en AOF sous le régime de Vichy est
significative des représentations qui peuvent se tisser jusqu’au début des années 1940 au sein
d’une relation caritative entre la métropole et ses colonies : les rôles d’aidant et d’aidé ne
sont pas définitivement fixés. Il est possible de faire jouer à des écoliers ou des villageois
africains le rôle de l’aidant face à des métropolitains sinistrés. Certes, cette participation
populaire africaine à des œuvres de charité au bénéfice de métropolitains est, dans les faits,
marginale : elle est d’abord une production idéologique de la propagande vichyssoise
exaltant la solidarité impériale derrière le régime. Mais le simple fait de pouvoir faire jouer
aux populations africaines, même dans le seul registre des représentations, le rôle de l’aidant
est plein de sens quant à la manière dont peut être appréhendée la pauvreté dans l’Empire en
temps de guerre : les pauvres ne sont pas nécessairement les Africains et leur prise en charge
caritative ne provient pas nécessairement de la France.

Ainsi, jusque dans les années 1940, les colonies sahéliennes ne sont pas caractérisées
par une présence de pauvres, identifiés comme tels par les administrateurs et distincts du
reste de la population : les pauvres deviennent visibles à l’administration coloniale aux seuls
moments de crises alimentaires. Les colonies sahéliennes ne donnent pas plus lieu à une
activité caritative d’organismes privés dont des pauvres seraient les destinataires : pareille
activité reste marginale dans l’entre-deux-guerres et, si elles se développent en temps de
guerre, c’est davantage au bénéfice de la métropole que des colonies. Cette absence de
considération coloniale pour les pauvres en Afrique sahélienne ne signifie pas une absence de
considération pour les conditions de vie des populations sahéliennes : cette notion de
conditions de vie est simplement appréhendée comme une question globale, une question à
poser à l’échelle des populations dans leur totalité.
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AMR, lettre du sous-préfet de Montdidier au préfet de la Somme, 6/3/1943.
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2. Savoirs coloniaux
en Afrique sahélienne

sur

les

conditions

de

vie

Autant les administrateurs coloniaux n’identifient guère de pauvres distincts du reste de
la population dans l’entre-deux-guerres dans les colonies sahéliennes, autant ils considèrent
une misère physiologique globale affectant ces territoires et constituant l’une des
justifications morales de la colonisation. Cette misère constitue l’un des leitmotivs d’un
discours de légitimation qui s’articule autour d’une incapacité des populations locales à
subvenir à leurs besoins biologiques : la maladie et la faim apparaissent comme les stigmates
des sociétés primitives restées en dehors du progrès. On ne discutera pas ici de ce que ces
stigmates doivent à la pénétration coloniale147. On s’interrogera sur la connaissance
qu’avaient les administrateurs de ces phénomènes supposés caractériser les conditions de vie
quotidiennes des populations sahéliennes.
On voudrait mettre en valeur une caractéristique de ce savoir relatif aux conditions de
vie des populations sahéliennes dans l’entre-deux-guerres : rares y sont les indicateurs
permettant la mesure et la comparabilité. Le taux de mortalité infantile, l’espérance de vie, la
ration calorique, l’apport protéinique, autant de données communément calculées en
métropole et aisément calculables sur des échantillons de population, autant de données qui
permettent alors, en Europe, une évaluation et une comparabilité des niveaux de vie,
apparaissent marginales dans la construction des savoirs relatifs aux conditions de vie en
Afrique sahélienne. Cette caractéristique ne relève pas seulement du faible nombre de
fonctionnaires coloniaux même si cela a une incidence certaine : dans une AOF où
l’administration dispose au maximum d’un personnel de 4 000 fonctionnaires en 1940,
auxiliaires locaux exclus, pour couvrir un espace de 4 600 000 km² et une population de
15 millions d’habitants, c’est un truisme que de dire que les connaissances coloniales sont, en
tout domaine, limitées148. Mais cette caractéristique relève aussi d’une coupure cognitive
radicale entre métropole et colonies : les niveaux de vie dans l’une et les autres ne sauraient
147

Catherine Coquery-Vidrovitch, dans une synthèse sur l’évolution démographique en Afrique, montre
l’incidence de la pénétration coloniale sur la propagation des épidémies et sur la sous-alimentation en Afrique
de l’Ouest avant les années 1920, tout en précisant que « le recul démographique directement imputable à la
colonisation n’excède guère les années 1875-1905 ». (Afrique noire. Permanence et rupture, Paris,
L’Harmattan, 1994, pp. 56-60).
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encadrement administratif et militaire d’un Français pour environ 2 000 Africains en 1940 (Catherine AkpoVaché, L’AOF et la Seconde Guerre mondiale, Paris, Karthala, 1996, p. 20). Ce faible encadrement ne saurait
être la seule cause à la méconnaissance coloniale sur les conditions de vie des populations : on verra que la
production d’un savoir comparatiste sur les niveaux de vie en AOF après la Seconde Guerre mondiale repose
également, à ses débuts, sur un personnel extrêmement réduit.

65

se comparer. Il n’est pas question, dans l’entre-deux-guerres, de poser une pauvreté
transversale dont les normes d’évaluation transcenderaient la barrière séparant le monde des
colonisés du monde des colonisateurs.

Les services de Santé face à la maladie et la mort
L’évolution des services de Santé en AOF a été notamment étudiée par Danielle
Domergue-Cloarec dont la thèse porte sur les politiques de la santé en Côte d’Ivoire et par
Jean-Paul Bado qui a travaillé sur le traitement de la lèpre, de la trypanosomiase et de
l’onchocercose en AOF149. Les deux auteurs montrent que, malgré l’augmentation sensible
des dépenses médicales à partir des années 1920 et le développement de la médecine mobile
dans les années 1930, la majorité des populations de l’AOF échappent encore à l’emprise des
services de Santé coloniaux à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Alice Conklin aborde
également la question de la politique de la santé en AOF à travers ses fondements
idéologiques. En étudiant les discours et les pratiques des gouverneurs généraux jusqu’aux
années 1930, elle montre que cette politique ne peut être appréhendée comme une œuvre
humanitaire avant la lettre dont l’objectif consisterait simplement à améliorer le bien-être des
populations africaines : elle constitue aussi la composante humaine d’un projet de mise en
valeur qui requiert une force de travail efficiente150.
Il ne s’agit pas de faire ici un nouveau bilan comptable de la politique coloniale de la
santé, érigée au moment de sa mise en œuvre comme l’un des socles essentiels de l’œuvre
coloniale, mais de s’interroger sur la connaissance sur les conditions de vie des populations
que cette politique conférait aux acteurs de sa mise en pratique. Mis à part les commandants
de cercles, les médecins et infirmiers coloniaux sont les membres de l’administration à avoir
un contact avec le plus grand nombre de ces populations. Les limites de la connaissance
médicale coloniale dans l’entre-deux-guerres sont d’autant plus significatives. On montrera
d’abord que ces limites sont spécialement marquées dans les colonies sahéliennes du fait des
moyens dont disposent leurs services de Santé. On s’interrogera ensuite sur la connaissance
plus spécifique de la mortalité infantile qui, alors qu’elle apparaît en Europe de l’entre-deuxguerres comme l’un des indicateurs du niveau de vie des populations, fait l’objet d’une
évaluation tardive en AOF.
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Les moyens de la connaissance
L’amélioration de la couverture médicale de l’AOF à partir des années 1920 est
incontestable même si, comme le note Jean-Paul Bado, elle est relative tant, au début de la
décennie, « le bilan de la pénétration médicale coloniale était dans l’ensemble
insignifiant »151. Cette amélioration est cependant inégalement répartie, touchant davantage
les colonies côtières les mieux couvertes par un réseau de villes ou de centres ruraux que les
vastes colonies de l’intérieur peu densément peuplées. Il s’agit de montrer ici que les
colonies du Niger et du Soudan ont bénéficié d’une couverture médicale spécialement limitée
dans l’entre-deux-guerres comparativement à l’ensemble de la fédération, que ce soit à
travers les infrastructures sanitaires ou le suivi des principales maladies152.
Le développement des structures sanitaires durant l’entre-deux-guerres est manifeste en
AOF. Les dépenses de santé, budget général inclus, quadruplent dans les années 1920 pour
représenter à la fin de la décennie 9 % de l’ensemble des dépenses budgétaires. Elles
doublent dans les années 1930 pour atteindre 14 % des dépenses totales en 1939153.
L’amélioration de la couverture médicale de l’AOF s’observe à l’évolution du personnel en
service dans la fédération, le nombre de médecins passant de 106 en 1920 à 433 en 1939154.
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la fédération compte 2 300 personnes soignantes
pour environ 14 millions habitants155. L’amélioration s’observe également du point de vue
des consultations. Dans les années 1920, leur nombre triple, passant de 1,5 à 4,4 millions de
1921 à 1931156. Dans les années 1930, le nombre de consultants passe de 850 000 en 1931 à
4,2 millions en 1939157. Si l’on rapporte ce chiffre à la population de l’AOF, cela signifie
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qu’en 1939, un habitant de l’AOF sur trois a eu au moins une fois dans l’année un contact
avec le service colonial de Santé158.
Cette évolution globale, si elle se vérifie partout, n’est cependant pas également
marquée dans chacune des colonies. Les chiffres de la fédération sont tirés vers le haut par
les territoires côtiers les mieux pourvus en matière de structures sanitaires, ceux du Sénégal,
de Côte d’Ivoire et du Dahomey. Les colonies sahéliennes de l’intérieur bénéficient d’une
couverture médicale beaucoup plus limitée à la veille de la Seconde Guerre. Ainsi, les
dépenses de santé atteignent, en 1939, 11 % du budget soudanais et 9 % du budget nigérien,
soit respectivement, 2,85 francs et 2,05 francs par habitant contre 7,60 francs en moyenne
pour l’ensemble de la fédération. On compte en 1939 une personne soignante pour 9 340
habitants au Soudan et une pour 8 451 au Niger159. Le nombre de consultants, enfin, s’élève
en 1939 à 490 000 au Soudan, soit moins d’un habitant sur sept, et à 225 000 habitants au
Niger soit environ un habitant sur huit160. Ainsi, ces deux colonies participent au mouvement
de médicalisation des territoires dans les années 1920 et 1930 mais dans une moindre mesure
que d’autres colonies de la fédération.
Cette situation relativement défavorable aux territoires parmi les plus vastes et les
moins densément peuplés de la fédération tient à l’organisation du service de Santé. Durant
tout l’entre-deux-guerres, les structures fixes restent le fondement de l’action coloniale
malgré les « instructions relatives au développement des services de médecine préventive,
hygiène et assistance dans les colonies » données en décembre 1924 par le ministre des
Colonies Édouard Daladier, instructions à partir desquelles la médecine mobile est présentée
comme une priorité par le ministère161. Certes, la médecine mobile prend effectivement une
importance de plus en plus grande dans l’entre-deux-guerres mais si l’on considère la
situation en 1939, cette place reste limitée. À l’échelle de l’AOF, elle occupe moins du tiers
du personnel soignant, la majorité l’exerçant dans le cadre de tournées qui s’ajoutent à leur
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activité menée dans les dispensaires. De ce fait, le nombre de consultants examinés en dehors
des dispensaires reste réduit, représentant moins de 600 000 des 4,2 millions d’Africains
touchés par les services de Santé coloniaux162.
Cette part de la médecine mobile à la politique coloniale de santé a beau être
relativement plus importante dans les colonies sahéliennes, elle y reste également moindre
que celle de la médecine fixe. Au Niger, la médecine mobile est exercée en 1939 par 46
personnes, également occupées par la médecine fixe, et par une équipe de six personnes qui
s’y consacre à titre exclusif. Elle touche 64 000 de 225 000 consultants de l’année. La
colonie compte par ailleurs 35 structures sanitaires fixes163. Au Soudan, 24 personnes
exercent la médecine mobile en dehors de leurs dispensaires et une équipe s’y consacre
exclusivement. La part de consultants touchés par cette médecine mobile est plus réduite
qu’au Niger puisqu’elle n’est que de 53 000 sur les 490 000 consultants de l’année164. Le
maillage du territoire par des structures sanitaires fixes est en revanche plus développé, avec
55 hôpitaux, postes médicaux ou infirmeries en 1939.
Outre la faiblesse numérique des équipes mobiles en AOF, la qualité même de leurs
consultations est largement en question, y compris de la part des dirigeants des services de
Santé. En septembre 1935, une commission mise en place en AOF pour y suivre l’application
d’un programme « pour l’organisation de l’Assistance médicale indigène en profondeur »
dresse un bilan sévère de pratique de la médecine mobile dans la fédération165. Selon les
termes de la commission, « les médecins exécutent des tournées d’assistance en une course
rapide, ils parcourent le plus grand nombre possible de villages dans le minimum de temps ».
L’exemple est donné d’une tournée de dix jours pendant lesquels 17 villages sont visités et
plus de 1 000 consultations données. Pareilles tournées dites « inutiles et coûteuses » sont
dénoncées comme de « véritables raids au cours desquels il est impossible de recueillir des
renseignements valables sur la situation sanitaire du pays pas plus qu’on ne peut escompter
une action thérapeutique quelconque »166. La commission invite donc à relativiser les
statistiques de consultations qui ne rendent pas compte d’une couverture médicale réelle des
territoires parcourus.
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La faiblesse de l’encadrement médical en AOF dans l’entre-deux-guerres se traduit par
une connaissance limitée de l’état de santé des populations, état qui, dans les rapports
périodiques, s’évalue essentiellement en terme de morbidité. Dans les années 1920, cette
perception est marquée par une surreprésentation des pathologies observées dans les villes. Il
s’agit des zones les plus habitées par les populations européennes et, en cela, les plus
surveillées. Il s’agit aussi des zones les mieux pourvues en structures sanitaires fixes. Or, la
lecture de l’état de santé des populations en AOF reposant sur les statistiques dites
« hospitalières », les villes y sont automatiquement surreprésentées167. Certes, un certain
nombre de ces maladies observées en ville s’observe aussi bien dans les zones rurales, en
particulier, le paludisme, la syphilis, le pian ainsi que les affections digestives et pulmonaires
qui constituent les cinq affections les plus pointées dans les rapports médicaux du Soudan et
du Niger dans les années 1920. Mais même pour ces maladies, une forme de focalisation
urbaine est manifeste, leurs effets étant d’abord constatés dans les grandes villes de l’AOF.
Au milieu de la décennie, le directeur de l’inspection générale des services médicaux et
sanitaires de la fédération peut ainsi écrire qu’on « ne relève guère de décès indigènes dus au
paludisme pernicieux qu’à Dakar et à Abidjan », alors que « partout ailleurs […], les cas
paludéens assez nombreux […] se sont fait remarquer […] par leur bénignité au moins pour
les adultes observés dans les dispensaires »168.
Autre forme de focalisation manifeste dans la perception de l’état de santé des
populations de l’AOF dans les années 1920, celle qui touche les maladies susceptibles de se
diffuser sous forme épidémique. Cette focalisation traduit, outre la réalité sanitaire, les
priorités des médecins coloniaux en terme de traitement des pathologies. Comme le montre
notamment Alice Conklin, l’objectif premier de la politique coloniale de santé en AOF après
la Première Guerre mondiale est de lutter contre la dépopulation169. Dans cette optique, les
résultats de cette politique sanitaire se mesurent essentiellement à l’aune de critères
démographiques, en particulier à sa propension à lutter contre les maladies épidémiques,
causes de brusque montée de la mortalité. Ainsi, les rapports de santé du Niger et du Soudan
consacrent, durant toutes les années 1920, une part quantitativement écrasante à
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« l’épidémiologie », du nom d’une des parties usuelles de ces rapports170. L’évaluation
globale de l’année sanitaire, en introduction, est fonction des épidémies : est « bonne » ou
« satisfaisante » une année sans poussée épidémique, c’est-à-dire une année qui ne connaît
que les pathologies habituelles affectant ou ne tuant qu’un nombre habituel d’individus,
d’après les données recueillies.
Parmi les maladies à diffusion épidémique, la variole et la fièvre jaune sont les plus
suivies en AOF dans les années 1920. Elles font l’objet de campagnes de vaccinations qui
touchent en entre un et 2,5 millions habitants par an durant la décennie, chaque décès étant
comptabilisé nominalement dans le cas de la fièvre jaune171. La méningite cérébro-spinale et
la fièvre récurrente sont plus particulièrement associées aux territoires sahéliens. La fièvre
récurrente fait l’objet d’une attention aussi vive que ponctuelle, puisqu’elle est signalée au
Niger en 1923 et se diffuse l’année suivante sous forme épidémique dans la colonie et, dans
une proportion moindre, au Soudan. D’après le médecin Rault, chef du service de Santé du
Niger en 1924, « le nombre de décès dans certains villages est si considérable qu’il faut
réclamer le service des villages voisins pour arriver à enterrer tous les morts » tandis que,
« ailleurs, on signale que des villages entiers ont disparu ». Le taux de mortalité épidémique
est évalué, sur la base des observations faites dans les cercles de Konni, de Zinder et de
Tahoua, à 50 pour 1 000. Pareil chiffre, généralisé à l’ensemble de la colonie et associé à ce
que le médecin Rault appelle la « mortalité normale », suppose que le Niger aurait perdu près
de 8 % de sa population en 1924172. Dès 1925, la mortalité attribuée à la fièvre récurrente
décroît fortement pour devenir un sujet de préoccupation secondaire dans la seconde partie
des années 1920.
La considération tardive d’une cinquième maladie à diffusion épidémique, la maladie
du sommeil, est significative des modalités de progression de la connaissance médicale en
AOF dans les années 1920. La trypanosomiase n’entre dans la section épidémiologique des
rapports périodiques de l’inspection générale des services sanitaires de la fédération qu’à la
fin de la décennie. En 1925, le médecin général peut encore indiquer que la maladie du
sommeil est « heureusement très peu répandue en Afrique occidentale française », précisant
que « dans la vallée du Niger, [les tsé-tsé] abondent encore » mais que « les indigènes eux-
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mêmes, en évitant d’établir leurs villages dans leurs zones préférées, […] ne leur permettent
plus depuis longtemps déjà de constituer de nouveaux foyers humains »173. L’extinction des
principaux foyers jusqu’alors considérés – au Sénégal – signifiait que la maladie devenait
marginale en AOF. En 1928, des études menées par le Docteur Dabbadie mettent en valeur
d’importants foyers épidémiques dans les vallées de la Volta et du Niger, sur les territoires
voltaïque et soudanais. Quatre ans plus tard, avec plus de 100 000 cas recensés, la
trypanosomiase apparaît comme l’une des premières causes de morbidité de ces territoires174.
Depuis la côte et en passant par les fleuves, la connaissance de la maladie a gagné l’intérieur.
Dans les années 1930, les progrès relatifs de la médecine mobile et de la statistique
médicale, semblent permettre une hiérarchisation plus rigoureuse des différentes maladies les
unes par rapport aux autres, en tout cas dans la seconde partie de la décennie175. Outre le
paludisme, le pian et les affections chirurgicales qui apparaissent en tête des statistiques dans
l’ensemble des colonies de l’AOF, les affections pulmonaires, les affections digestives, la
méningite et la syphilis sont les maladies les plus associées aux colonies du Niger et du
Soudan. Les trois premières sont favorisées par les amplitudes thermiques qui caractérisent
les colonies sahéliennes à la saison froide tandis que la dernière, dont le traitement est
particulièrement long, passe pour être répandue chez les nomades subsahariens qu’il est
difficile de soumettre à une médicamentation prolongée.
Ces maladies ont pour caractéristique commune d’être imputées par les médecins
coloniaux non seulement au milieu naturel mais aussi aux comportements pathogènes des
populations. Ainsi, les maladies respiratoires sont liées à « l’insouciance des indigènes […]
trop peu vêtus », à « l’habitude de coucher dehors » ou encore à « certaines coutumes très
particulières telles que celle qui veut qu’une mère mouche son enfant en aspirant sa morve
avec la bouche […], mode de transmission, pratiquement négligeable dans les pays
civilisés »176. Les maladies digestives sont attribuées à « la détestable habitude de boire dans
n’importe quelle mare », cause de « diarrhée qui tue en quelques jours des individus qui
paraissent robustes »177. La syphilis peut être associée à « la facilité des mœurs des indigènes
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des régions [de nomadisme] qui ne voient dans la prostitution qu’une source facile et
agréable de revenus »178 ou aux pratiques des « populations nomades qui la répandent là où
elle n’existe pas »179. La méningite, enfin, dont le traitement requiert l’isolement des
malades, se diffuse au bénéfice de « la résistance et parfois l’hostilité de certaines
populations arriérées » chez qui se multiplient « les cas de malades cachés ou d’enterrements
clandestins »180. La récurrence de pareils propos est caractéristique de la perception de l’état
de santé des populations sahéliennes par les médecins coloniaux : l’absence d’hygiène des
populations, en plus du caractère insalubre du milieu, est invoqué comme facteur central de
cet état de santé.
À l’image de la maladie du sommeil au cours de la décennie précédente, la
considération tardive d’une dernière maladie, la lèpre, est significative des modalités de
progression de la connaissance médicale au Soudan et au Niger dans les années 1930. Cette
progression est radicalement différente dans l’une et l’autre des deux colonies. En 1930, si la
lèpre est « à peine connue au Niger » où 13 cas ont été recensés dans les trois dernières
années, elle paraît en revanche répandue au Soudan où, même si le nombre de malades
nominalement comptabilisés ne dépasse pas le millier, le directeur du service de Santé estime
qu’elle existe à l’état endémique sur l’ensemble du territoire181. En 1931, la création d’un
institut de la lèpre à Bamako et la mise en place d’un service de prophylaxie de la lèpre, en
charge d’inspecter prioritairement les territoires du Soudan, de Côte d’Ivoire et du Dahomey,
viennent renforcer ces impressions182. Cinq ans plus tard, la maladie est désignée au Soudan
comme « le plus gros fléau social » avec un taux d’endémicité évalué à près de 20 pour 1 000
tandis qu’elle reste marginale au Niger où 600 cas de lèpre sont connus183. En 1939, plus de
85 000 lépreux sont recensés en AOF, dont 25 000 au Soudan et 2 000 au Niger qui apparaît
comme l’une des deux colonies les moins touchées de la fédération. Le Niger n’a alors
jamais fait l’objet d’une campagne de prophylaxie tant l’extension de la maladie y apparaît
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limitée184. Pendant la décennie, le nombre de malades a augmenté parallèlement aux moyens
dégagés pour les trouver, mais aussi là où les moyens ont été dégagés185.
Si cette augmentation des moyens mis à la disposition des services de Santé à partir des
années 1920 induit une production croissante de données sanitaires au Niger et au Soudan
pendant l’entre-deux-guerres, ces données restent précisément fonction des moyens investis
plus que de l’état de santé des populations nigériennes et soudanaises. La connaissance
coloniale de cet état de santé reste finalement limité dans les années 1920 et 1930.
La mortalité infantile en Afrique française
Ces limites de la connaissance médicale sont particulièrement perceptibles en matière
de mortalité infantile. Celle-ci fait l’objet d’une préoccupation précoce dans le cadre des
politiques mises en place en AOF à partir des années 1920 pour lutter contre la dépopulation.
Mais alors qu’à la même période, le taux de mortalité infantile apparaît dans les pays
industrialisés comme un indicateur de niveau de vie régulièrement recalculé, il n’est que très
rarement évalué dans les colonies africaines.
Dans un ouvrage paru en 1941, Pierre Delaporte, de la Statistique générale de France,
entreprend de montrer « l’évolution de la mortalité depuis l’origine des statistiques de l’état
civil » dans dix pays européens. Pour cela, il fait un bilan des connaissances en matière de
tables de mortalité. Celles-ci sont régulièrement établies, au plus tôt en Suède en 1751 et au
plus tard en Allemagne, en Italie et en Suisse en 1876186. Pour la France, Pierre Delaporte
dispose de données à partir de 1806 mais celles-ci apparaissent incomplètes. C’est à partir de
1817 que les services gouvernementaux compétents, puis la Statistique générale de France,
établissent chaque année une table de mortalité précise incluant le nombre annuel de décès
des enfants de moins d’un an187. L’ensemble de ces données permet à Pierre Delaporte
d’évaluer l’évolution de la mortalité infantile en Europe, mortalité qui diminue fortement
dans tous les pays à partir d’un moment compris entre 1870 et 1900 selon le pays188. Cet
indicateur devient ainsi, au cours du XIXe siècle, une donnée communément calculée en
Europe pour y évaluer les conditions de vie des populations. Dans son ouvrage déjà cité
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Comment diminuer la misère. Études sur la Belgique, paru en 1910, Benjamin Seebohm
Rowntree peut ainsi hiérarchiser les pays européens en fonction de leur taux de mortalité
infantile189.
Pareil taux n’est que peu calculé dans les colonies françaises dans l’entre-deux-guerres.
Cela ne signifie pas que la mortalité infantile n’est pas considérée par l’administration
coloniale : son ampleur est supputée – à défaut d’être connue – dans l’ensemble des
territoires de l’Empire. En 1923, on peut ainsi lire dans La Dépêche coloniale que « partout,
d’un bout à l’autre de notre domaine colonial, les tout petits meurent dans la proportion de
50 % quand ce n’est pas dans celle de 75 % »190. En AOF comme dans d’autres fédérations,
l’attention portée à partir des années 1920 au problème démographique amène
l’administration et les services de Santé à se pencher sur cette question spécifique de la
mortalité infantile. C’est dans cette optique qu’André Hesse, ministre des Colonies, « inquiet
des ravages causés en AOF par la mortalité infantile » suscite en 1926 la création d’une
« œuvre qui se donnerait pour tâche de sauver de la mort la petite enfance noire »191. L’œuvre
en question, déjà évoquée, est celle du Berceau africain : en deçà de la dimension
philanthropique que lui prête le ministre, elle s’inscrit dans le dispositif colonial de lutte
contre la dépopulation, une dépopulation perçue comme entrave à la mise en valeur des
colonies de la fédération.
Le ministère des Colonies a beau considérer la question de la mortalité infantile en
AOF dans les années 1920, la connaissance du phénomène demeure très approximative si
l’on se réfère à l’information délivrée sur le sujet par l’administration. La principale source
de cette information réside dans les données régulièrement délivrées dans les rapports
annuels des médecins coloniaux. Ceux-ci, au cours de la première partie de la décennie,
distinguent peu les enfants du reste de la population dans leur descriptif de l’état de santé des
indigènes. La seule donnée de puériculture à apparaître périodiquement dans les rapports de
santé est celle relative au nombre d’accouchements dans les dispensaires. Ce nombre traduit
un très faible encadrement colonial des naissances puisqu’il passe de 1 280 en 1920 à 3 018
en 1925 pour l’ensemble de l’AOF192. Les maladies infantiles ne sont considérées en tant que
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telles que les années où elles se développent sous une forme épidémique. C’est en particulier
le cas de la rougeole qui, sous sa forme endémique, est alors considérée comme bénigne chez
les enfants africains. En 1925, l’inspecteur général des services sanitaires et médicaux de
l’AOF note ainsi, suite à une centaine de décès constatés dans les villes du Sénégal, que
« l’épidémie de rougeole dans la population infantile constitue la seule ombre de l’année » et
précise que « partout ailleurs, l’affection n’a pas été rare mais a présenté son caractère
habituel de très grande bénignité »193.
Une seconde source d’informations est constituée par les études ponctuelles menées sur
la mortalité infantile ou la mortinatalité par des administrateurs ou les médecins coloniaux
dans leur circonscription, sur leur initiative propre194. Très rares sont ces études en AOF
jusqu’aux années 1920. Dans sa thèse sur la santé en Côte d’Ivoire, Dominique DomergueCloarec ne cite qu’une référence, à savoir un rapport du commandant de cercle de Grand
Lahou qui, en 1915, en pleine famine, évalue la mortinatalité à 285 pour 1 000195. En ce qui
concerne les territoires sahéliens, une étude est faite en 1926 au Niger par le commandant de
cercle de Tessoua dans deux villages « de race haoussa ». L’administrateur y interroge 62
femmes mariées, dont les neuf dixièmes auraient entre douze et quinze ans. D’après les
réponses de ces femmes, sur 181 enfants nés vivants, 29 sont morts au cours de leur première
année, ce qui supposerait – chiffre non donné par l’administrateur – un taux de mortalité
infantile de 160 pour 1 000. La petitesse de l’échantillon et l’absence d’explicitation relative
au profil des femmes qui le composent ne permet guère de généraliser ce taux. L’intérêt de
cette enquête réside davantage dans la manière dont, malgré ces conditions d’élaboration, elle
peut participer à la perception de la mortalité infantile par les services de Santé de l’AOF :
pareille enquête menée dans un cercle de la fédération est assez rare dans les années 1920
pour être reprise et citée dans le rapport annuel de santé de l’AOF196.
Une troisième source d’informations potentielle réside dans les recensements
administratifs. Elle n’est en fait d’aucun secours pour évaluer la mortalité infantile dans les
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colonies françaises d’Afrique. Les administrateurs ont, parmi les obligations inhérentes à leur
fonction, celle de recenser périodiquement la population de leur circonscription. En vertu
d’instructions ministérielles datant du 15 février 1909, les statistiques des populations
doivent être actualisées chaque année au moyen de recensements collectifs organisés dans les
villages et les centres urbains197. Ces recensements répondent essentiellement à une finalité
fiscale : il s’agit avant tout de déterminer pour chaque communauté le nombre d’imposables,
à partir duquel sera fixé le montant de la capitation à prélever et le nombre de travailleurs à
recruter. Cette finalité fiscale amène les administrateurs recenseurs à négliger la population
non imposable, parmi laquelle les enfants. A contrario, elle ancre durablement, chez les
populations, une méfiance à l’égard de toute opération de comptabilisation menée par
l’administration coloniale.
Une dernière source d’informations potentielle sur la mortalité infantile, pour
l’administration coloniale, est constituée par l’état civil. Celui-ci existe, sous forme
embryonnaire, dans les communes de la fédération dès le début des années 1920. Il ne revêt
cependant de caractère obligatoire en AOF que pour les citoyens français, en tout cas
jusqu’en 1933198. Dans les quatre communes de plein exercice du Sénégal, les populations
peuvent trouver intérêt à se déclarer à l’état civil dans la mesure où le fait d’y être né donne
théoriquement droit à la citoyenneté française199. Sans que ce droit – dont l’application est
largement restreinte dans l’entre-deux-guerres200 – entraîne véritablement des déclarations
massives, les actes recensés y sont plus élevés qu’ailleurs. À Saint-Louis du Sénégal en
particulier, les données de l’état civil durant les années 1920 sont assez fournies pour donner
lieu à une étude sur la natalité, la mortalité et la mortalité infantile à la fin de la décennie.
Menée par les médecins Lefrou et Allard, elle fait paraître une mortalité infantile
extrêmement fluctuante puisque le taux calculé oscille entre 117 et 203 pour 1 000 selon
l’année201. Ces fluctuations se rapportent cependant, non pas à la mortalité infantile elle-
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même, mais au nombre de naissances et de décès d’enfants de moins de un an déclaré par les
habitants de Saint-Louis au service d’état civil.
À la fin des années 1920, l’attention spécifique portée par l’inspection générale des
services de Santé à la mortalité infantile en AOF se traduit par l’apparition de nouvelles
données dans les rapports périodiques de la fédération : les rapporteurs sont supposés lister et
hiérarchiser les principales causes de mortalité infantile au regard des statistiques
hospitalières, dans la partie consacrée à la « démographie ». En 1928, les causes énumérées
sont « les affections des voies respiratoires sur des enfants mal couverts, l’athrepsie due à une
alimentation insuffisante de la mère au cours de l’allaitement, les maladies intestinales du
nourrisson, la syphilis, le paludisme et, trop souvent, le tétanos du cordon »202. En 1929, la
liste est assortie de statistiques, en l’occurrence celles de l’hôpital de Dakar. Sont placées au
rang des principales causes de la mortalité infantile, par ordre d’importance, les affections
digestives (« gastro-entérites » et « athrepsies »), la « débilité congénitale » (terme qui vise
essentiellement la syphilis), le tétanos ombilical, le paludisme et les affections
pulmonaires203. Cette liste porte cependant sur 256 décès d’enfants au profil particulier
puisqu’il s’agit des enfants dakarois hospitalisés pendant l’année. Ceci ne permet donc, aux
responsables des services sanitaires et médicaux de l’AOF, nulle généralisation quant à une
hiérarchie des maladies infantiles dans l’ensemble de la fédération.
Ces données n’en influencent pas moins la représentation que ces responsables peuvent
avoir de la mortalité infantile en AOF. Les comportements des populations, particulièrement
celui des mères ou des matrones, apparaissent comme un élément explicatif central de la
mortalité infantile au regard des principales causes listées : une partie de ces causes peut être
imputée à ces comportements autant qu’au milieu naturel. La nécessité d’amener « la femme
indigène […] à modifier des coutumes ancestrales »204, comme celle de combattre « la
méconnaissance absolue des règles d’hygiène par la mère »205 apparaissent ainsi comme les
enjeux essentiels d’une politique de lutte contre la mortalité infantile. Celle-ci doit aussi
gagner le soutien des matrones qui, dans les villages, encadrent les accouchements. Dans le
bilan qu’il dresse en 1931 de « la protection de l’enfance en AOF », l’inspecteur général des
services sanitaires et médicaux stigmatise ainsi « l’action persistante des matrones indigènes
non encore acquises à notre cause » et fait état de « primes prévues pour celles qui
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accepteraient de conduire à nos médecins, à nos sages-femmes ou à nos infirmières visiteuses
les femmes au terme de leur grossesse au lieu de procéder elles-mêmes à
l’accouchement »206.
Dans les années 1930, une série d’études plus proprement démographiques est menée
sur la mortalité infantile en Afrique coloniale française. La première d’entre elles est
« l’Essai de démographie des colonies françaises », menée en 1930 sous la direction du
docteur Cazanove, pour le compte du ministère des Colonies. Elle repose sur une compilation
les renseignements transmis à la fin de la décennie précédente par les différents services de
Santé des colonies françaises ainsi que par les services d’état civil, quand ils existent. Les
résultats sont transmis en août 1930 au Comité d’hygiène de la Société des Nations par
l’inspecteur général des service sanitaires et médicaux de l’AOF, Alexandre Lasnet, qui
présente ce travail comme « le premier effort tenté en vue de l’établissement d’une
démographie coloniale ». Alexandre Lasnet explique l’importance de la mortalité infantile
dans les colonies françaises par des pratiques culturelles telles que « la défloration au cours
des fêtes rituelles » ou « le mariage légal de filles indigènes trop jeune ». Car, précise-t-il,
« le développement physique d’une mère […] enceinte dès qu’elle peut concevoir est
insuffisant pour garantir au nouveau-né une vitalité de longue durée ». Parmi les principales
causes médicales de décès, sont incriminés les maladies vénériennes, le paludisme, la sousalimentation, le tétanos ombilical et les affections pulmonaires ou intestinales207.
Cet « essai de démographie des colonies françaises » s’attache à établir des taux de
mortalité d’infantile dans les colonies, partout où c’est possible, selon les mêmes critères. Le
taux de mortalité infantile est défini comme la proportion d’enfants morts avant un
an pour 1 000 enfants nés vivants, définition dont le docteur Cazanove constate qu’elle n’est
pas uniformément utilisée dans les colonies françaises. Si l’on considère l’ensemble des
colonies africaines, les données restent incomplètes. Les territoires pour lesquels elles sont
les plus précises sont la Côte d’Ivoire, le Togo et Madagascar : les taux de mortalité infantile
y sont évalués par cercle. Ils oscillent ainsi entre 69 et 227 pour 1 000 en Côte d’Ivoire, entre
195 et 239 pour 1 000 au Togo et entre 72 et 299 pour 1 000 à Madagascar. Pour l’AOF, les
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ANS, 2G30.49, inspection générale des services sanitaires et médicaux et de l’AOF, rapport annuel, 1931.
Dans son rapport, l’inspecteur général valorise a contrario « l’action bienfaisante de l’Assistance médicale
indigène » en la rapportant à une mortalité infantile précoloniale chiffrée – sans fondement explicite – à « plus
de la moitié des nouveau-nés, fauchés au cours des deux premières années de leur existence ».
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n° 8, août 1930, « Essai de démographie des colonies françaises », travail établi par les docteurs Cazanove et
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données les plus précises sont délivrées, outre la Côte d’Ivoire, pour les villes sénégalaises et
le chef-lieu guinéen : elles oscillent entre 195 pour 1 000 à Dakar et 354 pour 1 000 à
Conakry. Nulle donnée, en revanche, n’est délivrée pour le Soudan, le Niger et la HauteVolta : ces trois territoires se voient juste accolés la notification « résultats incomplets ».
Deux enseignements sont tirés de cette succession de chiffres. D’une part, ceux-ci
apparaissent extrêmement hétérogènes. Selon le docteur Cazanove, cette hétérogénéité tient
autant, sinon plus, aux conditions de production des statistiques qu’aux différences locales en
matière de conditions de santé. D’autre part, ces chiffres amènent à poser un taux de
mortalité infantile maximal compris entre 300 à 350 pour 1 000 dans l’Empire français. Ce
n’est pas considéré comme un si mauvais chiffre. En 1931, André Thiroux fait une synthèse
des travaux menées l’année précédente par le docteur Cazanove, dans la Revue
philanthropique. Il s’agit d’un ancien médecin colonial, investi dans les campagnes de
vaccination à Madagascar et au Sénégal, avant de devenir l’un des principaux professeurs de
« pathologie exotique » à l’École d’application du service de Santé des troupes coloniales de
Marseille. Dans sa synthèse, il note que « la mortalité infantile dans nos colonies ne dépasse
pas 32 % ». Il en conclut que « nous sommes loin des exagérations au cours desquelles le
chiffre de 80 % est offert à un public consterné »208.
A la suite de ce premier travail, six enquêtes démographiques par sondage sont menées
par des administrateurs ou des médecins coloniaux au Sénégal, au Togo, au Cameroun, au
Gabon, en AEF et à Madagascar, entre 1933 et 1936. Chacune de ces enquêtes a pour point
commun d’évaluer principalement la fécondité ainsi que la mortalité infantile ou juvénile. Le
fait de donner la priorité à ces indicateurs subordonne clairement ces investigations aux
préoccupations démographiques du ministère des Colonies. La concordance de ces enquêtes
traduit même un pic dans l’inquiétude du département en la matière. La France et son Empire
sont entrés dans la crise économique et la faible densité des populations africaines est plus
que jamais ressentie comme un obstacle majeur à la mise en valeur des colonies, à un
moment où celle-ci est particulièrement ressentie comme nécessaire.
Malgré cette inspiration commune, la comparaison de ces différentes enquêtes traduit
une absence totale de cadre méthodologique centralisé. Chacune d’entre elle est menée sous
la direction du service de Santé du territoire concerné. Pour Madagascar, l’apport de
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l’enquête est limité puisqu’elle se résume à une synthèse des statistiques habituellement
collectées dans les maternités sur la mortalité hospitalière et les causes de cette mortalité.
L’apport est tout aussi limité pour l’AEF du fait du manque de précisions relatives à l’âge et
au nombre de femmes interrogées. Les cadres sont mieux définis dans les quatre autres
enquêtes qui s’appuient sur le questionnement de femmes de plus de 45 ans par des médecins
en tournée. Ces femmes sont interrogées sur leur nombre de grossesses, sur leur nombre
d’enfants nés vivants et sur leur nombre d’enfants morts dans différentes tranches d’âge, les
tranches retenues n’étant pas les mêmes dans chacune des enquêtes209. L’échantillon de
femmes interrogées s’élève à 2 355 au Togo, à 5 629 au Sénégal, à 16 531 au Gabon et à
17 000 au Cameroun210.
Le résultat de ces enquêtes est présenté en 1937 à un congrès scientifique international
organisé à Paris sur les questions démographiques211. Si l’on se réfère à la tranche d’âge
minimale retenue pour chacun des territoires, sur 1 000 enfants nés vivants, 170 meurent
avant un an au Sénégal, 250 meurent avant un an au Togo, 260 meurent avant deux ans en
AEF, 250 meurent avant trois ans au Cameroun et 320 meurent avant sept ans au Gabon. En
extrapolant les résultats pour se référer à la seule mortalité des moins de un an, cela donnerait
pour l’ensemble de ces portions de territoire des taux de mortalité infantile compris entre 170
et 250 pour 1 000. Certes, la valeur de pareil taux est toute relative vues les conditions de leur
élaboration : le rapporteur français au congrès international de la population, Henri Ulmer,
concède lui-même que ces « moyennes calculées […] à partir d’éléments peu nombreux et
parfois très hétérogènes sont peu significatives »212. Mais le simple fait d’établir ces
moyennes marque un changement : l’évaluation de la mortalité infantile en Afrique coloniale
sort du domaine exclusif de la simple intuition médicale pour entrer dans celui de
l’évaluation démographique, changement qui permet la comparabilité avec d’autres
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Cette différence dans les choix des limites d’âges retenues pour évaluer la mortalité infantile et juvénile est
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territoires. Ainsi Henri Hubner compare-t-il, devant les participants au congrès, l’ensemble
des taux obtenus dans les colonies avec ceux de la France métropolitaine.
Cette volonté de systématiser et de rationaliser l’évaluation de la mortalité infantile est
perceptible au ministère des Colonies à la fin de la décennie. Une circulaire ministérielle
envoyée le 8 avril 1937 à l’ensemble des gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies
déplore la « difficulté à utiliser les statistiques de natalité et de mortalité infantile en raison de
leur manque d’uniformité », puisqu’elles sont « établies sur les modèles les plus divers,
variant non seulement de colonies à colonies mais aussi presque avec chaque médecin ». Le
ministre exige une unification des modes d’enregistrement de la mortalité infantile dans
l’Empire en demandant de désigner sous cette notion le nombre de décès intervenus avant un
an et de rapporter ce nombre à 1 000 naissances vivantes213. Cinq jours plus tard, il préconise
dans une deuxième circulaire de procéder à de nouvelles enquêtes par sondage afin d’établir
le taux de mortalité infantile des différentes colonies selon les nouvelles consignes de calcul.
Des fiches sont transmises à cet effet dans les différents territoires quelques jours plus tard,
« pour qu’il soit procédé, suivant une méthode uniforme, à des interrogatoires de
femmes »214.
Il y a cependant un net décalage entre la demande démographique du ministère et les
pratiques locales des administrateurs. En AOF, la réitération des consignes ministérielles par
le gouvernement général en 1938 traduit les difficultés de leur application215. Au Niger,
colonie de l’AOF parmi les moins pourvues en personnel médical, ces difficultés
apparaissent particulièrement marquées. En 1938, une enquête démographique est menée
« sur deux races, Mossi et Gourmantché » et sur « une extrême minorité faite du croisement
des deux ». Le directeur du service de Santé mentionne une « forte mortalité infantile » chez
les Gourmantchés, « race pauvre dans des contrées dépeuplées à l’extrême », et une
« mortalité moins forte » chez les Mossis, « belle race, aisée, peuplant tout un pays riche en
culture et en bétail », tandis que la « race mitoyenne » cumule « les qualités des deux
autres ». Nulle précision chiffrée n’est apportée sinon que, de manière générale, « quand il
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ANN, 2H1.7, circulaire de l’inspecteur général des services de Santé du ministère des Colonies aux
gouverneurs généraux, aux gouverneurs et aux commissaires de la République, 8/4//1937. Dans les tables de
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naît deux enfants, il en meurt un »216. En 1939, des statistiques plus précises sont délivrées
sur les naissances vivantes et les décès des enfants de moins de un an enregistrés par le
service de Santé lors des deux années précédentes, « en exécution des circulaires du
ministère des Colonies du 8 avril 1937 et du 13 avril 1937 ». D’après ces statistiques, sur
1 000 enfants nés vivants, 176 meurent avant en 1937 et 254 en 1938217. Nulle enquête par
sondage, en revanche, n’est organisée cette année à la fin spécifique d’évaluer la mortalité
infantile.
Au Soudan où le nombre de dispensaires et de médecins est relativement plus élevé, les
consignes sont encore moins suivies. Nulle mention n’est faite des enquêtes démographiques
prescrites par le ministre dans les rapports de santé de 1937 et de 1938. En 1939, le chef du
service de Santé indique que des renseignements ont été demandés dans les différents cercles
de la colonie sur la fécondité et le taux de mortalité depuis plusieurs années. Le
dépouillement de ces renseignements, précise-t-il, « permettra de mieux préciser les causes
[de mortalité] à combattre et fera sûrement sortir les bienfaits du service d’assistance à
l’enfance qui doit […] tenir la première place dans l’effort médical en AOF ». Les
statistiques délivrées parallèlement par le chef du service de Santé visent avant tout à
démontrer l’impact positif de la politique de la petite enfance au Soudan. D’après ces
statistiques, 2,7 % des accouchements surveillés débouchent sur la mort du nourrisson contre
6,1 % pour les accouchements non surveillés dont l’administration a trace. Par ailleurs, 2 %
des enfants nés à terme dans les maternités décèdent au cours de leur première année contre
6,5 % des enfants amenés au dispensaire après le deuxième mois. « Il est incontestable,
conclut le directeur du service de Santé du Soudan, que les femmes qui deviennent clientes
de nos formations sanitaires conservent davantage d’enfants que celles qui n’y ont pas
recours »218.
En 1939, le souci d’évaluer la mortalité infantile dans les colonies françaises au moyen
de méthodes uniformes est plus affirmé qu’au début des années 1920, essentiellement parce
que ce phénomène apparaît comme l’un des obstacles majeurs à la croissance démographique
des populations. Selon les termes de l’inspecteur général des services sanitaires et médicaux
de l’AOF, les enquêtes menées à la fin des années 1930 « font ressortir que l’accroissement
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de la population est enrayé principalement par la mortalité infantile »219. L’évaluation précise
du phénomène reste toutefois à faire : les consignes données dans ce sens par le ministère des
Colonies sont loin d’avoir été localement suivies, notamment au Niger et au Soudan.

Avoir faim en Afrique sahélienne dans l’entre-deux-guerres
La faim constitue, aux côtés de la maladie, la seconde grande composante de la
pauvreté physiologique prêtée par les administrateurs aux populations des colonies
sahélienne dans l’entre-deux-guerres. Les études relatives à la question alimentaire en
Afrique coloniale française se sont essentiellement focalisées sur les famines. Les travaux de
Boureima Alpha Gado, d’Hervé Derriennic et de John Egg en particulier appréhendent les
problèmes alimentaires en Afrique sahélienne dans leur phase de crise conjoncturelle220. La
question de la faim structurelle est bien moins traitée. Il faut dire aussi qu’elle n’offre que
peu de sources. Les rapports administratifs qui portent sur l’alimentation indigène
s’intéressent davantage aux famines, en tout cas à partir de celle de 1931, qu’à la faim
chronique. Les sources orales sont également plus riches en enseignements sur les grandes
crises de subsistance qui restent dans la mémoire collective comme des marqueurs
chronologiques221. Aborder la question de la faim structurelle revient à s’interroger non plus
sur de l’extraordinaire qui marque la mémoire mais sur la vie quotidienne des populations
colonisées.
On s’interrogera ici sur la connaissance qu’avaient les administrateurs de l’alimentation
ordinaire des populations en AOF dans l’entre-deux-guerres. Cette connaissance repose
principalement sur deux formes de données : d’une part des données productives,
essentiellement le chiffrage de la production vivrière rapporté au nombre de personnes à
nourrir et, d’autre part, des données nutritionnelles issues d’observations ou de quelques
enquêtes menées sur les régimes alimentaires africains222. Outre la méconnaissance globale
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de la question alimentaire par l’administration coloniale, on voudrait mettre en valeur le
décalage entre une pratique administrative largement focalisée sur les crises ou les risques de
crise et les prémices d’une investigation nutritionnelle qui laissent suggérer une sousalimentation structurelle.
Production vivrière et greniers de réserves
On ne peut nier l’attention dont fait l’objet la question alimentaire au ministère des
Colonies dans l’entre-deux-guerres, question qui fait périodiquement l’objet de circulaires.
Ce qu’il s’agit de mettre en cause ici, ce sont les moyens dont dispose localement
l’administration pour évaluer le niveau d’alimentation des populations colonisées. Cette
évaluation repose essentiellement sur des données productives qui se déclinent sous deux
formes, une forme statistique, avec le chiffrage de la production vivrière par le service de
l’Agriculture, et une autre forme plus concrète, à travers les greniers de réserves visités par
les commandants de cercle. L’une et l’autre ne donnent que peu d’enseignements sur
l’alimentation effective des populations : elles font apparaître, souvent rétrospectivement, les
crises de subsistance mais ne disent rien de la sous-alimentation ordinaire.
Au début des années 1920, nul chiffrage systématique de la production vivrière
n’apparaît dans les rapports agricoles périodiques des colonies du Niger, du Soudan ou de la
Haute-Volta223. Les gouverneurs ou les directeurs du service de l’Agriculture se contentent
d’évaluer brièvement dans leurs rapports annuels, rédigés en janvier ou en février, l’année
agricole achevée par un qualificatif comme « médiocre », « bonne » ou « excellente »224.
Seul le relevé mensuel du cours des denrées alimentaire sur les différents marchés de la
colonie, et en particulier de celui du mil, peut éventuellement constituer un indicateur de la
disponibilité alimentaire. Il arrive parfois que cette donnée soit accompagnée d’un tonnage
approximatif de la principale production vivrière. Au Niger, dans la première partie de la
décennie, pareille évaluation n’est faite que dans le rapport de 1921. La récolte annuelle de
mil y est évaluée à « 450 milliers de tonnes », le rapporteur précisant que « les espaces
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Au Niger, le service de l’Agriculture n’est institué qu’en 1924 (ANS, 2G24.12, gouvernement du Niger,
arrêté local du 18 janvier 1924).
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gouvernement général de l’AOF, arrêté du 25 septembre 1922.
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propres à la culture du mil […] sont à peu près infinis » et que « si le besoin s’en faisait
sentir, on pourrait décupler l’importance de cette récolte »225.
Il arrive pourtant que la correspondance administrative fasse état de difficultés
productives et alimentaires dans les colonies de l’AOF. Mais ces difficultés n’apparaissent –
quand elles apparaissent – que rétrospectivement, une fois la soudure amorcée ou passée. Les
gouverneurs sont informés d’une disette par le témoignage d’administrateurs et, en retour,
blâment les administrateurs de n’avoir pu la prévenir. Ainsi le gouverneur général Martial
Merlin écrit-il en 1920 aux gouverneurs de la fédération que « par suite de l’ignorance où
s’est trouvée l’administration supérieure de la situation réelle des stocks de céréales, les
besoins alimentaires de la population indigène de plusieurs colonies du groupe n’ont pu être
satisfaits cette année qu’au prix de réelles difficultés », ce qu’il qualifie « d’inadmissible »226.
Trois ans plus tard, le gouverneur du Soudan blâme les administrateurs de la colonie pour
motif que « faute d’avoir été renseignée avec précision en temps utile sur la situation des
récoltes, l’administration de la colonie n’a pu satisfaire aux besoins alimentaires de la
population indigène qu’aux prix de grandes difficultés »227. Cette répétition d’une circulaire
dans des termes quasiment identiques est symptomatique de la connaissance exclusivement
empirique et rétrospective que l’administration coloniale peut avoir de difficultés
alimentaires.
Dans la seconde partie des années 1920, des chiffres font leur apparition dans les
rapports agricoles. Ceux-ci changent de forme à partir de 1926 : les directeurs des services
doivent faire apparaître les « statistiques de la production ou de l’exportation » au tout début
de ces rapports. Au Niger, colonie dont le service de l’Agriculture est le plus récent, ce
changement de nomenclature n’est pas d’emblée pris en compte, le rapport de 1926 précisant
qu’il « est impossible à cause de l’état actuel [des] moyens d’investigations de déterminer la
superficie exacte des terrains de culture indigène »228. L’organisation d’un recensement des
terres cultivées à la fin de l’année 1927 permet à l’administration locale de se soumettre aux
nouvelles consignes à partir de l’année suivante229. Au Soudan, seuls les chiffres de la
production exportée, fournis par le service des Douanes, figurent dans les rapports agricoles à
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partir de 1926. Cette production inclut des produits vivriers mais dans de faibles quantités230.
Pour la Haute-Volta en revanche, la production dans son ensemble est chiffrée, d’abord sous
forme « d’aperçu de la production dans certains cercles » puis, à partir de 1928, comme
« production de la colonie »231.
Rapportés à la population de la colonie, ces chiffres de la production vivrière sont
supposés indiquer la disponibilité alimentaire moyenne pour le territoire. Mais outre que
cette moyenne ne dit rien de la répartition effective des ressources entre les habitants de la
colonie, elle reste totalement incertaine, parce que reposant sur des statistiques
démographiques et agricoles elles-mêmes incertaines. Les statistiques démographiques
proviennent des recensements administratifs opérés par les commandants de cercle : ceux-ci
doivent évaluer au moins une fois tous les cinq ans le nombre d’habitants de chacune des
collectivités de leur cercle, sur la base des déclarations des chefs de famille, de quartier ou
des villages. Étant donnée la finalité fiscale de ces opérations, les déclarations des chefs en
question sous-évaluent immanquablement la réalité démographique232. Quant aux statistiques
agricoles, elles reposent sur une évaluation spatiale des administrateurs. Chacun d’entre eux
estime le nombre d’hectares affectés à chaque culture dans son cercle avant d’envoyer les
données au service de l’Agriculture. Là, pour chaque superficie totale de culture est appliqué
un rendement moyen présumé selon la pluviométrie de l’année. Les chiffres de la production
sont donc fonction des chiffres des superficies ensemencées233.
En 1930, la création des « Offices de l’alimentation indigènes » dans chaque colonie
vise à systématiser la production de l’information relative aux stocks vivriers et aux besoins
alimentaires. Dirigés par le secrétaire général de la colonie, ils ont également pour membres
le président de la Chambre de Commerce, le directeur du service de l’Agriculture et deux
notables africains. Ces offices ont deux fonctions différentes selon que l’année agricole a été
bonne ou non. En année de sous-production agricole, ils ont pour rôle de faire les
intermédiaires entre les commerçants détenteurs de denrées vivrières et les consommateurs
africains pour éviter une trop forte augmentation des prix. En année qualifiée de normale, ils
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doivent établir un bilan général des disponibilités alimentaires pour l’ensemble des cercles et
prévoir le ravitaillement éventuel des cercles dépourvus234.
Ce bilan annuel se présente, pour chaque colonie, sous la forme d’un tableau succinct
de la situation alimentaire après la récolte, chacun des commandants de cercle évaluant
sommairement cette situation par un qualificatif – excellente, bonne, médiocre, déficitaire.
L’Office pointe les cercles déficitaires où envoyer des grains depuis les cercles excédentaires
et statue pour finir sur la situation générale qui, si elle est satisfaisante, doit permettre à la
colonie d’exporter une partie de ses ressources vivrières235. L’évaluation de la situation
alimentaire repose sur le caractère globalement suffisant – ou non – de la production vivrière
à l’échelle de la colonie. Ainsi, en 1931, le gouverneur du Soudan, Joseph Court, estime que
« la situation alimentaire du Soudan est très satisfaisante malgré les grands dégâts
occasionnés par les sauterelles […] et par la sécheresse ». Le gouverneur se réfère en cela
aux chiffres de l’Office de l’alimentation indigène de la colonie : celui-ci mentionne des
déficits dans six cercles tout en assurant que les récoltes des régions voisines sont
suffisamment abondantes pour y pourvoir, et conclut à une capacité d’exportation du Soudan
de plusieurs milliers de tonnes de mil et de riz236.
Cette systématisation de l’information vivrière au sein des Offices de l’alimentation
indigène ne la rend pas plus fiable. Elle n’indique rien de la situation alimentaire ordinaire
des populations et dénote juste une volonté administrative d’être en mesure d’anticiper sur
les crises alimentaires. Mais ce but même n’est pas atteint : en 1931, un an après la mise en
place des Offices de l’alimentation indigène, le Niger est touché par la famine la plus
importante de l’entre-deux-guerres en Afrique sahélienne, famine que ni l’Office de
l’alimentation, ni le service de l’Agriculture de la colonie ne parviennent à prévoir. Le
rapport agricole de 1930 juge la récolte légèrement déficitaire à l’échelle de la colonie du fait
des invasions de sauterelles, sans mentionner de risque de famine237. Deux rapports de
l’Office de l’alimentation, établis en janvier et en mars 1931, concluent également en la
possibilité de la colonie de subvenir à ses propres besoins238. Le rapport agricole de 1931,
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écrit six mois après, évoque « une disette » dans les cercles de l’ouest de la colonie, disette
imputée aux invasions d’acridiens, au déficit pluviométrique et au fait que « la population
djerma est moins travailleuse que les races de l’intérieur »239.
Ce n’est qu’en 1932 que le rapport agricole mentionne rétrospectivement « la terrible
famine de 1931 » en affirmant que les récoltes des deux années précédentes avaient été
largement surestimées dès lors que les quantités relevées auraient dû être « suffisantes pour
assurer l’alimentation normale des Nigériens ». Il en est de même des superficies de terrains
ensemencés pour lesquels « les chiffres de 1931 sont aussi fantaisistes que ceux indiqués
pour la même année dans le tableau de la production ». Le directeur du service de
l’Agriculture du Niger venant tout juste d’être nommé, il peut facilement incriminer son
prédécesseur et affirmer que les chiffres de 1932, cette fois, sont « réels » et « contrôlés le
plus exactement possible »240. Mais le manque de fiabilité statistique ne relève pas de la
légèreté des administrateurs, il est intrinsèquement lié au mode de comptabilisation et au
nombre de personnes chargées de l’effectuer. Les statistiques vivrières sont de toute façon
aléatoires et révélées telles, rétrospectivement, après une crise alimentaire.
La surveillance administrative du niveau de disponibilité alimentaire prend un aspect
plus concret et plus local dès lors qu’elle ne repose plus sur des chiffres généraux mais sur
les réserves effectives de communautés villageoises. En 1915, un an après une des famines
les plus graves qu’a connu l’Afrique de l’Ouest, une circulaire du gouverneur général de
l’AOF, François Clozel, envoyée aux gouverneurs prescrit pour chaque cercle « la
constitution obligatoire de greniers de réserves »241. Cette circulaire est suivie, l’année
suivante, par un arrêté qui stipule que « tout indigène […] se livrant à la culture des produits
vivriers sera tenu de constituer à chaque récolte des approvisionnements de ses produits
suffisants pour assurer sa nourriture, celle de sa famille ou celle de la collectivité pendant une
année au moins ». Une quantité minimale de réserves, fixée pour chaque cercle, doit pouvoir
être présentée par tout chef de collectivité au commandant de cercle en cas d’inspection
administrative242. Dans une circulaire adressée deux mois plus tard aux commandants de
cercle, le gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, Raphaël Antonetti, précise que ces mesures ont
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pour objectif de « contraindre [l’indigène] à la prévoyance jusqu’à ce qu’il devienne luimême prévoyant ». Ce thème de l’imprévoyance indigène est, dans l’entre-deux-guerres, la
cause centrale invoquée par les administrateurs dès que des difficultés alimentaires sont
constatées dans une colonie ou une circonscription. Pour reprendre les termes de la circulaire
de Raphaël Antonetti, « s’il n’est pas exagéré d’affirmer que, dans de trop nombreuses
régions encore, les populations n’ont pas pendant l’année entière une alimentation
suffisante », c’est parce que « l’indigène est paresseux, apathique, travaille le moins
possible » et parce qu’il « est d’une insouciance complète »243.
Les greniers de réserves constituent pour l’administration un moyen, plus que de
réguler l’alimentation ordinaire des populations, de parer aux risques éventuels de disette. Ils
occupent une place importante dans un certain nombre de récits de commandants de cercle
sur leurs activités d’administrateurs. Certains de ces administrateurs ont pu effectivement
assurer une stabilité alimentaire à leur cercle par le biais de cette institution244. Mais
globalement, l’efficacité du contrôle administratif sur les réserves vivrières paraît limitée
dans l’entre-deux-guerres. La succession des circulaires et des arrêtés relatifs à cette question
des réserves constitue un aveu de leur caractère non contraignant. Il est en particulier
significatif de voir que chaque crise alimentaire donne lieu à une nouvelle circulaire
gouvernementale réaffirmant le caractère primordial des greniers de réserves. En 1919, le
gouverneur du Haut-Sénégal-Niger, Marcel Olivier, concède à ses administrateurs que « cette
question [des réserves obligatoires] a été perdue de vue au cours de ces dernières années en
raison des nécessités créées par l’état de guerre, des recrutements et du ravitaillement de la
métropole ». Il leur demande cependant de la reconsidérer « afin d’éviter dans la mesure du
possible le retour de famines aussi désastreuses que celle de 1914 »245. De même, un an après
la famine de 1931 au Niger, la question est à nouveau remise à l’ordre du jour par le
gouverneur général Jules Brévié, dans une circulaire où il reconnaît implicitement
l’inefficacité des mesures prises jusqu’alors. « En l’état de la législation, écrit-il, la
constitution de réserves de vivres ne peut être réglementée d’une façon aussi stricte ». Il s’en
remet donc aux administrateurs « en attendant que la constitution de réserves vivrières puisse
être rendue obligatoire en AOF si c’est nécessaire » et leur demande « de faciliter
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l’installation de greniers de réserves de vivres en employant tous les moyens de persuasion,
et ils sont nombreux »246.
Les moyens de persuasion sont en fait assez limités. L’échec à imposer la mise en place
des réserves tient, outre le faible quadrillage du territoire par les autorités administratives, à
une hostilité certaines des populations. Prélever une partie de ses récoltes au bénéfice de
l’administration, fût-ce au nom d’un supposé bien commun, c’est comme se soumettre à une
obligation fiscale de plus. Le gouverneur général Jules Brévié, dans sa circulaire, admet luimême jusqu’à « la réticence des indigènes à parler de leur récolte » devant des représentants
de l’administration, réticence relayée par de nombreux commandants de cercle247. Cette
résistance feutrée contre les réserves obligatoires est également pointée par Henri Labouret,
ancien militaire des troupes coloniales devenu administrateur, puis professeur à l’ENFOM où
il succède à Maurice Delafosse comme spécialiste des colonies africaines. Lors d’une
conférence internationale organisée en 1937 sur la protection contre les calamités naturelles,
il tire un bilan largement négatif de l’institution et l’usage des greniers de réserves en AOF.
Ces greniers, dit-il, ne se remplissent que lors des années exceptionnelles, « les propriétaires
de grains se refusant à distraire une partie de leur récolte pour la placer dans le silo ou le
grenier du village […] administré par le chef ». Cette institution des greniers, ajoute-t-il, « a
été considérée comme une panacée contre la famine et la disette » mais « se fondait en réalité
sur l’ignorance des vraies conditions locales chez ceux qui la préconisaient »248.
Ainsi, le suivi de la production vivrière en AOF, que ce soit par le biais des statistiques
agricoles ou des réserves de grains ne donne aux administrateurs qu’une connaissance
lacunaire de l’alimentation des populations dans leurs cercles ou dans leurs colonies, ce
caractère lacunaire étant rétrospectivement démontré à chacune des crises alimentaires.
Les premières études nutritionnelles
On ne peut pas pour autant affirmer que l’administration coloniale ne dispose d’aucun
élément, sinon productif, pour juger de l’alimentation des populations africaines dans l’entredeux-guerres. Il existe quelques études appréhendant la question alimentaire dans les
colonies sous l’angle non plus productif mais nutritionnel. Elles reposent sur les observations
ou les investigations d’un nombre limité d’administrateurs, ces « enquêteurs coloniaux,
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d’abord réduit au statut de collecteur de matériaux et acquérant progressivement le statut
d’auteurs » et dont Emmanuelle Sibeud a montré l’importance dans la construction de savoirs
africanistes en France249. Ces études nutritionnelles, outre d’être très rares, se cantonnent
pour la plupart à un tableau très général de la situation. Elles ne posent pas moins l’existence
d’une sous-alimentation structurelle en AOF.
En 1925, les professeurs Calmette et Roubaud mettent en doute la suffisance de
l’alimentation indigène dans les colonies françaises devant l’Académie des Sciences
coloniales, affirmant dans le cadre d’une étude générale sur l’Empire français que « les
populations indigènes ne trouvent que rarement, dans les ressources vivrières auxquelles elles
font appel, les conditions d’une ration normale d’entretien ». La situation alimentaire dans
chacun des groupes coloniaux est brièvement décrite sur la base des dires de « nombreux
observateurs », mais aussi sur celle de représentations fantasmées des différentes
populations. En Afrique, l’AEF apparaît comme « la plus déshéritée et la plus primitive des
colonies », « le besoin exagéré de viande dont souffre la presque généralité des populations
[…] y [entraînant], parmi ses conséquences les plus immédiates, le maintien trop fréquent de
l’anthropophagie et l’épuisement de la natalité ». En AOF, la situation est jugée moins grave
même si le développement des cultures vivrières y est fortement préconisé250.
Cette étude présentée à l’Académie des Sciences coloniales vise à interpeller le
gouvernement à un moment où celui-ci se préoccupe tout particulièrement de la trop faible
densité de population dans les colonies africaines, obstacle aux projets de mise en valeur251.
Elle est immédiatement suivie par une circulaire envoyée par le ministre des Colonies,
Édouard Daladier, à l’ensemble des gouverneurs généraux de l’Empire. Il demande que la
ration indigène soit calculée dans chaque colonie et que soient prises des mesures pour faire
face aux éventuelles insuffisances, soit par une augmentation de la production vivrière, soit
par des importations252.
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Cette demande débouche sur une enquête dans le seul territoire du Togo253. « L’Étude
de la ration alimentaire des indigènes du Territoire du Togo », menée en 1925 par le
pharmacien-colonel Cheyssial constitue la première et la seule du genre menée en Afrique
coloniale française dans l’entre-deux-guerres, la seule à prétendre chiffrer la ration calorique
moyenne dans une colonie254. L’enquête porte sur sept populations du Togo classées selon
leur cercle et leur appartenance ethnique. L’auteur ne spécifie ni le nombre de personnes qui
servent de base à l’étude de chacune de ces populations, ni la manière dont elles ont été
choisies. Leur profil social n’est pas précisé autrement que sous l’appellation « d’indigènes
adultes », sauf dans deux des sept cas où il est spécifié qu’il s’agit « d’indigènes pauvres »
d’un côté, et d’indigènes « issus d’une race pauvre et peu prolifique » de l’autre. L’époque de
l’enquête par rapport à la récolte n’apparaît pas non plus, l’auteur établissant une ration
moyenne annuelle sans prendre en compte les variations saisonnières. Les seuils choisis en
deçà desquels un adulte de poids moyen est sous-alimenté, enfin, sont fixés à 2 500 calories
s’il ne fournit pas de travail manuel et à 3 500 calories s’il en fournit un255.
Au regard de ces normes, les résultats trouvés sont largement positifs. Les rations
calculées oscillent entre 2 530 calories pour les Lossos de la région de Sodoké, ceux dont il
est spécifié qu’ils sont issus d’une « race pauvre et peu prolifique » et 6 506 calories pour
« les indigènes pauvres » du cercle de Lomé. « On peut dès lors considérer, conclut le
pharmacien-colonel Cheyssial, que les indigènes du Togo […], loin d’être sous-alimentés,
sont au contraire suralimentés, car la valeur calorimétrique des rations quotidiennes dépasse,
et parfois de beaucoup, le chiffre normal de 3 500 calories ». L’auteur admet une exception
« chez une seule race, celle des Lossos, trop paresseuse pour travailler » où il note « une
carence alimentaire que les intéressés pourraient facilement faire disparaître par un travail
plus sérieux »256. Ces chiffres, établis à la demande du ministre des Colonies pour démentir
les allégations tenues quelques mois plus tôt à l’Académie des sciences coloniales, n’ont pas
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de valeur en soi. Leur intérêt réside dans leur caractère exceptionnel, pareil calcul de la ration
calorique n’apparaissant presque jamais en Afrique colonisée dans la première partie du
XXe siècle quand il intervient assez communément dans les travaux relatifs à la pauvreté en
Europe257.
Dans les années 1930, plusieurs études alimentaires d’ordre plus général admettent une
sous-alimentation structurelle dans les colonies sans se donner les moyens de la mesurer. En
1933, une compilation est ainsi publiée sur « l’alimentation indigène dans les colonies
françaises, protectorats et territoires sous mandats » sous la direction de Georges Hardy,
Charles Richet et Joseph Vassal. Les auteurs sont, le premier, un ancien directeur de la
direction générale de l’Enseignement de l’AOF devenu directeur de l’ENFOM, le deuxième,
un professeur de clinique physiopathologique spécialiste des problèmes alimentaires à la
Faculté de Paris et, le troisième, un médecin-colonel dans les troupes coloniales.
L’introduction de cet ouvrage pose d’emblée l’ambiguïté d’un travail publié qui, tout comme
celui de Cheyssial, s’inscrit dans une position de valorisation de l’œuvre coloniale. « Chaque
fois qu’un peuple européen a conquis un pays colonial, est-il écrit, il s’est trouvé en face de
régions dont la plupart des habitants avaient une nourriture insuffisante. […] Dès que les
militaires, les administrateurs, les missionnaires, les ingénieurs, les médecins, c’est-à-dire la
civilisation blanche, a pris possession d’un pays, la famine a disparu ». On ne peut cependant
réduire ce travail à un panégyrique de la colonisation élaboré par des scientifiques soumis au
ministère des Colonies, les auteurs posant d’emblée l’existence d’une sous-alimentation
chronique qui toucherait, dans les colonies, « encore 30 % des indigènes »258.
Pareille proportion, dont les fondements ne sont pas précisés, paraît aléatoire. Il est en
revanche intéressant de voir comment les auteurs qui dirigent cette compilation hiérarchisent
les différents territoires coloniaux les uns par rapport aux autres en fonction des données qui
leur sont fournies. Cette hiérarchisation repose sur l’importance des pathologies alimentaires
dans les différents groupes coloniaux telles qu’elles sont perçues par les administrateurs et
les services de Santé coloniaux. À l’échelle de l’Empire, l’AOF ne passe pas parmi les
territoires les moins bien nourris. Dans un tableau synthétique évaluant la situation globale,
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l’alimentation dans la fédération est jugée « insuffisante dans certains districts » sans que ne
soient citées des pathologies liées à cette insuffisance. En AEF en revanche, l’alimentation
est jugée « très insuffisante » et liée à des phénomènes de « mortinatalité », « d’avitaminose
E » et de « misère physiologique ». Dans le reste de l’Empire, la situation apparaît également
plus grave à Madagascar où l’alimentation est « insuffisante dans certains districts » et cause
de « béribéri », ainsi qu’en Indochine où l’alimentation est « insuffisante » voire « très
insuffisante » dans le pays des Moï et également cause de « béribéri ». L’alimentation est en
revanche jugée « suffisante » dans les colonies antillaises et « presque suffisante » dans
celles de l’Afrique du Nord259.
Les rapports relatifs à l’AOF sont écrits par Henri Labouret, alors professeur à
l’ENFOM, et par François Sorel, médecin des troupes coloniales devenu directeur du service
de Santé en Indochine. Ils n’apportent que peu d’éléments précis mais défendent l’idée d’une
sous-alimentation plus répandue dans la fédération qu’on ne le croit en métropole. Ainsi,
Henri Labouret dénonce l’image d’une « Afrique […] habituellement considérée par le
public comme l’une des régions les plus fertiles du monde dans laquelle vivent des indigènes
paresseux que nourrit sans peine une nature généreuse ». La réalité est d’après lui autrement
plus « tragique » : « presque partout, affirme-t-il, le nègre est sous-alimenté »260. François
Sorel pointe quant à lui les insuffisances qualitatives, en particulier les carences protéiniques
et vitaminiques, affirmant que « les 3 000 calories environ dont l’organisme a besoin ne sont
jamais fournies à l’indigène dans la proportion approchée de 82 grammes de matière
protéinique, 65 grammes de graisses et 450 grammes d’hydrates de carbone que nous avons
reconnu comme optima pour les besoins de l’Européen »261. Il met par ailleurs en doute
l’imputation commune des déséquilibres alimentaires à l’ignorance des populations
africaines, en se demandant si, « à y bien regarder, ces primitifs, par intuition, ne sont pas
arrivés à composer leur alimentation d’une façon au moins aussi rationnelle que celle des
peuples civilisés »262.
En 1937, Henri Labouret établit lui-même une synthèse sur les « famines et disettes aux
colonies » à l’occasion d’une conférence internationale sur la « protection contre les
calamités naturelles » organisée par la SDN. Les conditions d’élaboration du discours, en
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particulier l’audience internationale auquel il est soumis, ne prêtent pas à mettre en valeur les
problèmes alimentaires dans les colonies françaises. Henri Labouret commence ainsi par
affirmer que, par rapport à « la Russie blanche où l’état de la faim touche des communautés
entières même en temps normal », la situation dans les colonies africaines est « beaucoup
moins tragique »263. Pour avoir fait l’objet d’une des premières campagnes internationales de
collecte de fonds contre la famine, quinze ans plus tôt, la Russie reste en matière de sousalimentation, une référence dans l’entre-deux-guerres, beaucoup plus que peut l’être alors
l’Afrique264. Henri Labouret n’en admet pas moins que « dans l’ensemble des colonies
tropicales d’Afrique, la nourriture est insuffisante, irrégulière et mal équilibrée », précisant
que « toute la population habitant […] la zone subdésertique et sahélienne est sous-alimentée
en permanence »265. L’examen qu’il fait des causes de cette sous-alimentation est
particulièrement critique pour l’administration coloniale dont il fut un des membres. Au rang
de ces causes, il met non seulement les conditions climatiques mais aussi la politique
coloniale qui a pu parfois amener les populations à vendre le grain pour payer l’impôt ou à
abandonner des cultures vivrières au profit des cultures industrielles266. Il écarte en revanche
le « cliché qui apparaît dans de nombreux rapports » selon lequel « l’autochtone […] répugne
au labeur de la terre »267.
Cette présentation n’apporte en revanche guère de précisions par rapport à l’étude
dirigée trois ans plus tôt par Georges Hardy, Pierre Richet et Joseph Vassal. L’évaluation de
la ration alimentaire en particulier n’a guère évolué. Outre l’évocation des travaux du
pharmacien Colonel Cheyssial menés douze ans auparavant, Henri Labouret se réfère à une
étude plus récente du Gaston Muraz, ancien directeur de la Mission permanente de
prophylaxie de la maladie du sommeil au Tchad. Cette étude évalue la ration moyenne
journalière au Moyen Tchad entre 9 et 14 degrés de latitude à 3 500 calories, évaluation qui
« pourrait être étendue aux régions soudanaises de même latitude en AOF » tandis
« qu’ailleurs, la ration serait généralement déficitaire ». Nulle autre évaluation statistique
n’est délivrée par Henri Labouret. Celui-ci doit reconnaître que « les renseignements exacts
sur l’alimentation des indigènes sont extrêmement rares, bien que tous les auteurs
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s’accordent pour reconnaître que les populations africaines sont en général peu et mal
nourris »268.
Dans l’entre-deux-guerres, la faim en Afrique sahélienne reste donc un phénomène mal
connu. L’état des recherches nutritionnelles permet cependant d’entrevoir une sousalimentation structurelle sans que son ampleur ne soit vérifiée. Les auteurs des recherches en
question, souvent eux-mêmes issus de l’administration coloniale, se démarquent en cela des
présupposés d’une politique alimentaire qui, en AOF, est largement focalisée sur la
prévention des famines.

L’enquête du Front populaire sur les conditions d’existence
dans les colonies
L’impact du Front populaire sur les territoires d’outre-mer est globalement minimisé
dans l’historiographie, même si le dessein de départ est parfois présenté comme annonciateur
de la nouvelle politique coloniale d’après-guerre. William Cohen, dans un article consacré à
la question, voit ainsi dans les projets d’investissements présentés – et refusés – au parlement
en 1937 une « préfiguration du Fonds d’investissement pour le développement économique
et social »269. Tony Chafer et Amanda Sackur, dans un ouvrage plus récent, insistent sur le
décalage entre les propositions du départ pouvant apparaître comme le « début d’un
irréversible processus de réformes menant à terme à la décolonisation » et les réalisations
concrètes réduisant le projet initial à « un discours colonial réformiste de plus qui n’aboutit
pas »270. Frederick Cooper, enfin, montre l’impact effectif du Front populaire, mais sur
l’évolution des seuls droits syndicaux des travailleurs salariés de l’AOF, évolution qui doit en
outre autant aux grèves menées dans les villes de la fédération qu’à la politique conduite par
le ministre socialiste des Colonies, Marius Moutet271.
S’il y a un domaine où le gouvernement du Front populaire a pourtant initié – et juste
initié – un changement en matière coloniale, c’est dans la production de savoir relatif aux
conditions de vie des populations colonisées. En 1937, le gouvernement du Front populaire
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met en place une commission d’enquête parlementaire chargée de mener des recherches sur
« les besoins et les aspirations légitimes des populations habitant les colonies »272. Celle-ci se
focalise essentiellement, d’après les termes de son président, sur « les conditions d’existence
matérielles » dans les différents territoires coloniaux273. C’est la première étude à grande
échelle visant à établir un savoir standardisé sur les conditions de vie des populations
colonisées dans l’Empire français. On a voulu à ce titre considérer cet épisode séparément,
même s’il s’inscrit largement dans la question alimentaire qui fait l’objet de la partie
précédente. On s’interrogera d’abord sur les orientations générales de la Commission, puis
sur les investigations concrètes qu’elle a suscitées dans les colonies sahéliennes.
Les orientations de recherches de la Commission d’enquête dans les
territoires de la France d’outre-mer
La Commission d’enquête dans les territoires de la France d’outre-mer est instituée par
la loi du 30 janvier 1937. Il faut attendre six mois pour que, une fois pris les décrets et les
arrêtés relatifs à sa composition, à son fonctionnement et à ses sources de financement, la
séance inaugurale se tienne, le 8 juillet 1937274. La Commission est alors composée de 42
membres parmi lesquels 15 parlementaires, sept anciens administrateurs coloniaux, deux
missionnaires, deux syndicalistes, deux représentants français au Bureau international du
travail, deux représentants du Barreau et une douzaine d’intellectuels parmi lesquels André
Gide et Lucien Lévy-Bruhl. Elle est présidée par Henri Guernut, ancien ministre des
Colonies. Elle se subdivise en trois sous-commissions dont l’une est chargée des colonies
d’Amérique, d’Afrique continentale, de Madagascar et de la Réunion. Cette souscommission est présidée par Henri Labouret, alors professeur à l’ENFOM et spécialiste des
colonies africaines275.
Les objectifs prêtés à la Commission sont au départ très ambitieux. Dans son discours
d’ouverture, le ministre des Colonies, Marius Moutet, lui assigne la tâche d’obtenir « des
renseignements indispensables à l’élaboration d’une doctrine coloniale nouvelle, au-delà de
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ceux contenus dans les rapports périodiques et d’inspection »276. Le président de la
commission, Henri Guernut, y voit « un monument où puisse se fonder une nouvelle
solidarité franco-coloniale » dans le sens d’une « amélioration générale des conditions
d’existence » des populations d’outre-mer277. Le président de la sous-commission pour
l’Afrique, Henri Labouret, insiste quant à lui sur le caractère inédit de l’enquête instituée, en
tout cas dans l’Empire français. Il cite trois précédents, tous dans l’Empire britannique, dont
deux enquêtes menées, l’une en 1927 en Afrique orientale et l’autre entre 1927 et 1929 en
Inde, qui « s’attachent plus aux structures économiques et au fonctionnement institutionnel
qu’au niveau de vie des populations ». La troisième enquête, menée dans le cadre d’une
« African Research Survey » initiée en 1935, vise en revanche à « faire une sorte de point de
la situation matérielle, économique, politique, morale de l’Afrique tropicale et méridionale et
réaliser ainsi une œuvre de colonisation comparée d’une ampleur à peu près inconnue jusqu’à
ce jour »278. C’est dans le même esprit qu’Henri Labouret situe la Commission d’enquête
dans les territoires d’outre-mer.
L’objet d’étude de la Commission est au départ très large puisque, dans la loi du
30 janvier 1937, il est question des « besoins » et des « aspirations légitimes » des
populations, besoins et aspirations qui peuvent se décliner sur les plans matériel et social
mais aussi sur les plans politique et moral. En pratique, la Commission se focalise plus
précisément sur « les conditions matérielles d’existence » des populations d’après les termes
de son président, Henri Guernut. Celui-ci, dans une lettre envoyée au gouverneur général de
l’AOF, Marcel de Coppet, précise qu’il a été décidé de « rechercher en premier lieu, de façon
méthodique, quels sont exactement à l’heure présente l’état social et les niveaux de vie des
indigènes dans les diverses colonies […] en vue d’en accélérer encore l’amélioration »279. À
cette fin, trois questionnaires sont envoyés en février 1938 dans l’ensemble des subdivisions
administratives des colonies françaises à l’intention de l’administrateur ou du médecin de
chaque poste, avec pour consigne ministérielle d’envoyer, « s’il existe dans un même poste
des races de mœurs différentes, […] des questionnaires en nombre suffisant pour que le
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médecin en dispose d’un pour chaque race »280. Le premier de ces questionnaires porte sur
l’alimentation, le deuxième sur l’habitation et les conditions sanitaires des indigènes et le
troisième sur les métis281.
De ces enquêtes, celui relatif à l’alimentation est le seul à supposer un long travail de
terrain qui, au regard des consignes ministérielles, doit s’étendre sur « au moins six mois »282.
Il appartient aux administrateurs de mener ce travail avec l’aide des fonctionnaires africains
de leur subdivision, en attendant que des représentants de la Commission viennent recueillir
les résultats et les vérifier au moyen de sondages283. La troisième partie de ce questionnaire
est spécifiquement destinée à des fonctionnaires africains, en l’occurrence essentiellement
des instituteurs. Elle témoigne d’une volonté d’affiner la connaissance des conditions de vie à
un niveau quasiment individuel. Il ne s’agit en effet non pas d’appréhender les ressources
alimentaires à l’échelle de la subdivision, ce que les deux plus brèves premières parties du
questionnaire adressées aux administrateurs demandent de faire, mais à l’échelle de la
famille. Les fonctionnaires africains doivent choisir quelques familles d’études, parmi
lesquelles « des familles riches » et « des familles pauvres ». Pour chacune de ces familles,
les fonctionnaires doivent préciser le régime alimentaire quotidien, les variations de ce
régime en période « d’abondance » et « de disette » ainsi que les différences de traitement en
fonction du sexe et de l’âge. Ils doivent également indiquer pour chaque famille les activités,
les revenus et les superficies de terre et dresser un budget familial annuel type284.
La structure de ce programme de recherches suppose donc un regard nouveau porté sur
les conditions de vie des populations colonisées, au-delà de sa dimension purement
alimentaire. Tout d’abord, un cadre standard d’évaluation de ce niveau de vie est posé pour
chacune des colonies françaises, ce qui ouvre la possibilité d’une comparaison des résultats à
l’échelle de l’Empire et la hiérarchisation des niveaux de vie d’une colonie à l’autre. Ensuite,
une distinction, aussi peu précisée soit-t-elle, est posée entre familles « riches » et
« pauvres », ce qui suppose de rompre avec une approche globalisante des conditions de vie
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dans les sociétés africaines lesquelles, comme nous l’avons vu, apparaissent socialement très
peu stratifiées à travers les représentations coloniales. Enfin, une différence de traitement est
envisagée à l’intérieur de la famille, ce qui déglobalise encore davantage le regard porté sur
les conditions de vie des populations, des degrés de vulnérabilité plus important pouvant
apparaître selon l’âge et le sexe des membres de la famille.
Ce programme de recherches n’est pas mené à terme. La chute du Front populaire en
avril 1938 et la dissolution de la Commission d’enquête dans les territoires d’outre-mer en
juillet 1938 interviennent avant que les résultats ne soient centralisés et exploités285. Le
travail n’a pas même été commencé dans bon nombre de subdivisions administratives. La
dissolution de la Commission n’entraîne cependant pas la cessation immédiate des
recherches dans les colonies. Le successeur de Marius Moutet au ministère des Colonies,
Georges Mandel, se soucie de la poursuite du programme initié sous le Front populaire. Dans
une circulaire envoyée le 3 mai 1939 aux gouverneurs des colonies, il demande que lui soient
envoyées les réponses au questionnaire sur l’alimentation pour lequel un délai d’un an avait
été accordé, délai désormais révolu286. Deux mois plus tard, il demande plus spécifiquement
au nouveau gouverneur général de l’AOF, Léon Cayla, de lui faire parvenir « les réponses
présentant un réel intérêt avant le 1er septembre prochain » précisant que, « passé ce délai,
ces envois devront être suspendus »287.
Au total, les gouverneurs de l’AOF sont en mesure de délivrer des réponses pour une
minorité de circonscriptions administratives. Le gouverneur du Niger, Jean Rapenne,
mentionne cinq cercles pour lesquels le questionnaire sur l’alimentation a été mené, précisant
que « les caractéristiques ethnographiques et sociales de la colonie du Niger sont ainsi
résumées dans les réponses fournies par ces cinq cercles, dont chacun représente un type
racial bien particulier »288. Pareille réponse dénote la force du déterminisme racial dans la
représentation que le gouverneur peut avoir représentations des populations colonisées : les
conditions de vie de quelques familles issues des principales « races » du Niger suffisent à
résumer « les caractéristiques ethnographiques et sociales » de la colonie. Le gouverneur de
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Côte d’Ivoire, Horace Crocicchia, fait état de « documents intéressant onze cercles ». Parmi
ceux-ci, ne figurent que trois cercles voltaïques289. En revanche, le gouverneur du Soudan,
Jean Desanti comptabilise 19 travaux rédigés par des instituteurs africains sur
« l’alimentation des indigènes », travaux correspondant à la troisième partie du questionnaire
sur l’alimentation290. Au regard des chiffres donnés par chacun des gouverneurs de l’AOF, le
Soudan est la colonie pour laquelle l’enquête sur l’alimentation a été la plus suivie.
Si on fait le bilan global des travaux de la Commission d’enquête dans les territoires
d’outre-mer en terme de données récoltées, il reste en deçà des prétentions initiales. Quelques
rapports sont rédigés par des membres de la Commission, en particulier celui d’André Gide
sur l’éducation en Afrique et celui de Lucien Lévy-Bruhl sur l’anthropophagie. D’autres sont
rédigés par des fonctionnaires mandatés par la Commission, en particulier celui de Denise
Moran-Savineau sur la famille et la condition de la femme en AOF qui constitue l’une des
premières recherches importantes menées sur le sujet291. Il reste aussi, cependant, toutes les
données collectées dans le cadre des questionnaires et non exploitées. Quand bien même les
travaux de la Commission d’enquête n’aboutissent pas à une synthèse générale conforme aux
intentions initiales, ils donnent lieu, pour reprendre les termes de Catherine CoqueryVidrovitch, à « un trésor de données pour les historiens »292.
L’enquête no 1 C au Soudan français
Le Soudan français apparaît comme la colonie de l’AOF où la troisième partie de
l’enquête sur l’alimentation – chiffrée n° 1 C – a été la plus aboutie. Peut-être faut-il y voir
l’influence personnelle des gouverneurs Ferdinand Rougier et Jean Desanti, en exercice
pendant la mise en œuvre de l’enquête. Cela peut également s’expliquer par le rôle
alimentaire particulier prêté à la colonie du Soudan dans les années 1930, les grands travaux
hydrauliques et culturaux réalisés à partir de 1932 par l’Office du Niger dans la zone de
Ségou visant à produire du riz pour l’ensemble de l’AOF293. Toujours est-il que l’on a, pour
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ce territoire, un ensemble des données assez rares établies par des fonctionnaires africains sur
l’alimentation et les conditions de vie de populations colonisées294. Il ne s’agit pas ici d’en
faire le compte-rendu exhaustif mais de s’interroger sur les phénomènes de pauvreté et de
richesse relatives que ces données mettent en valeur. Contre l’image alors largement
véhiculée par l’administration de sociétés africaines égalitaires, les réponses témoignent de
processus de répartition inégale des ressources selon les saisons – ce qui est alors
communément admis – mais aussi selon les familles – ce qui l’est moins.
Les réponses aux questionnaires n° 1 C relatifs à l’alimentation sont conservées aux
archives nationales du Mali. Elles sont au nombre de 21 et présentent une large variété de
finitions même si rares sont celles à ne comporter que quelques pages295. Seul une est signée
par un administrateur français, chacune des autres l’étant par un fonctionnaire africain dont il
est précisé dans quatorze cas qu’il s’agit d’un instituteur296. Chacune de ces réponses repose
sur le suivi d’une à cinq familles dont il est difficile d’évaluer la représentativité, l’enquêteur
supposant souvent implicitement une similarité de ressources et de comportement entre la
famille étudiée et tous les membres d’une plus large collectivité le plus souvent catégorisée
en terme ethnique. Les recherches sont menées à partir de février 1938, mois de l’envoi des
questionnaires par la Commission d’enquête, et se prolongent, jusque mai, juin ou juillet
1938, mois de rédaction des réponses, lorsqu’elles sont datées297. Le laps de temps des
recherches, de quatre à six mois, suppose que les résultats reposent non seulement sur
l’observation mais aussi, soit sur une extrapolation de la part de l’enquêteur, soit sur
l’interrogation des familles puisqu’il s’agit d’étudier l’évolution des conditions de vie de ces
familles pendant une année entière. Les années 1937 et 1938 qui servent de référence à
l’enquête, enfin, peuvent être considérées comme moyennes du point de vue climatique et
agricole298.
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Le premier apport des réponses consiste à mettre en valeur la très forte irrégularité
saisonnière des régimes alimentaires, irrégularité alors connue mais qui donne rarement lieu
à une évaluation précise. Toutes les réponses distinguent une période dite d’abondance
pendant les mois qui, à partir de septembre, suivent la récolte et une période de soudure
pendant les mois d’hivernage, entre juillet et septembre. Une troisième période dite
« intermédiaire » est parfois distinguée à la fin de la saison chaude, avant que ne commence
l’hivernage. Les enquêteurs font tous état d’une forte baisse de la consommation alimentaire
à partir de la période intermédiaire et dans la période de soudure. Seul deux exceptions
apparaissent, dans la ville de Bamako où « les quantités des denrées […] utilisées dans les
ménages varient peu avec les saisons »299 et dans le canton qui entoure la ville où, même
« pendant l’hivernage, quand on a les moyens, on mange trois fois par jour »300.
Cette baisse de la consommation alimentaire se mesure d’abord au nombre de repas par
jour. En période d’abondance, celui-ci est généralement chiffré à trois pour l’ensemble des
familles, sauf dans le cercle de Kita où « le Malinké prend en moyenne deux repas par jour,
le premier de 9 à 10 heures et le second de 6 à 7 heures » avec une « collation vers midi »301
et dans le cercle de Néma où il y a « trois repas plus une collation vers quatre heures »302.
Globalement, deux repas principaux sont donc pris le matin et le soir par l’ensemble des
familles et un ou deux repas secondaires qui, parce qu’ils ne nécessitent pas le même degré
de préparation, ne sont pas toujours catégorisés comme repas. En période de soudure et
hormis Bamako, les repas secondaires disparaissent dans toutes les réponses, les familles ne
prenant plus que deux repas par jours. Celui du matin devient parfois une « collation »
comme dans le cercle de Néma : « il n’y a point de repas au sens propre du mot, ni le matin,
ni à midi, on se contente le matin de quelques gorgées de lait frais ou caillé et à midi de
quelques poignées d’arachides », tandis que « le repas du soir, par contre, est assez copieux
pour permettre à l’organisme de récupérer une partie de ses forces »303. Le repas du matin
disparaît complètement dans le cercle de Ouahigouya où « les familles pauvres, les plus
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nombreuses, […] font un repas par jour, consomment du mil en très petite quantité ou parfois
s’en passent »304.
La baisse de la consommation alimentaire en période de soudure se mesure également
au volume et à la forme de la ration quotidienne. Hors transcription calorique, il est difficile
de comparer rigoureusement les rations d’abondance et de soudure. Certains des enquêteurs
évaluent leur coût mais, le cours des aliments n’étant pas le même selon la période, l’écart
n’est guère mesurable305. Tous s’accordent à noter un volume et une variété bien moindres en
période de soudure. Dans le cercle de Kita, le mil et le maïs sont remplacés par les haricots et
les feuilles d’arachides tandis que l’huile est remplacée par le beurre de karité. La viande, le
lait caillé et les épices disparaissent, le sel se raréfie et la consommation d’eau est divisée par
deux306. Dans le cercle de Ségou, « le plat pour quatre ou cinq personnes en période de
soudure n’excède pas celui de deux personnes pendant la bonne saison »307. Dans le cercle de
San, la consommation de céréales est « divisée par trois »308. Dans le cercle de Koutiala, « les
repas sont de moitié moins abondants »309. Il n’y a que le cercle de Bamako pour lequel la
chute de consommation de céréales n’est que d’un dixième dans la famille étudiée à cet effet,
même si l’enquêteur indique que dans d’autres familles, la ration peut être « réduite de
moitié »310.
La période de soudure est enfin caractérisée par le recours aux aliments de substitution,
signe d’une large paupérisation qui touche alors la majorité de la population. Dans le cercle
de Kita où la part de la population sous-alimentée en période de soudure est évaluée à 80 %,
on a ainsi usage à des feuilles et des fruits mais aussi à des plantes vénéneuses appelées
« baga ». « Le taux de mortalité augmente, précise l’enquêteur, les parents se privent pour
leurs enfants qu’ils ne veulent pas entendre crier et, au mois d’octobre, les premiers épis de
maïs sont bien souvent cueillis avant maturité complète »311. Le recours aux plantes
vénéneuses est également mentionné dans le cercle de Kayes où « les personnes qui sont
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ANM, I/5D1938, cercle de Ouahigouya, ibid., par l’instituteur Bakary Timbo, 1/6/1938.
Le fait que la ration soit deux fois moins coûteuse en période de soudure qu’en période d’abondance – ce qui
est le rapport minimal dans la plupart des familles – indique ainsi un écart supérieur en volume, le prix des
aliments étant moins élevé en période dite d’abondance.
306
ANM, I/5D1938, cercle de Kita, rapport d’enquête n° 1 C sur l’alimentation des indigènes, par
l’administrateur adjoint Bouscayrol (non daté).
307
ANM, I/5D1938, cercle de Ségou, subdivision de Barouéli, ibid., par l’instituteur Mamadou M’Bodj
Mamadou (non daté).
308
ANM, I/5D1938, cercle de San, ibid., par Ibrahim Maïga, 15/5/1938.
309
ANM, I/5D1938, cercle de Koutiala, ibid., par Bakary Thiéro, 8/6/1938.
310
ANM, I/5D1938, cercle de Bamako, subdivision de Kolokani, ibid. (non signé, non daté).
311
ANM, I/5D1938, cercle de Kita, ibid., par l’administrateur adjoint Bouscayrol (non daté).
305

105

réduites […] à s’en nourrir exclusivement ont habituellement une peau coriace, boursouflée
d’éruptions pustuleuses »312. Dans le cercle de Bougouni, « les hommes, les femmes et les
enfants affamés vont par les marigots et sur les collines creuser des ignames sauvages »,
l’enquêteur précisant que ceux dont les greniers ne se vident pas et qui continuent à se nourrir
de céréales sont très peu nombreux dans les villages313. Dans le cercle de Tougan, « tout le
monde a recours aux fruits sauvages, aux feuilles des plantes, aux tubercules sauvages, aux
insectes »314. Même dans le cercle de Bamako, il arrive aux plus démunis de « chercher les
grains amassés dans la fourmilière »315.
Au-delà des informations brutes recueillies sur quelques dizaines de familles de la
colonie du Soudan, ce premier ensemble de données donne donc lieu à des représentations de
la grande pauvreté qui revient périodiquement en période de soudure, représentations qui
restent rares, dans les années 1930, au sein du discours administratif. Un second ensemble de
données renvoie à des représentations encore moins communes, à savoir celles d’un inégal
accès aux ressources entre les familles africaines d’une même circonscription. La dernière
partie du questionnaire demande en effet de présenter des budgets annuels familiaux en
distinguant des familles « riches », « aisées » et « pauvres ». Doivent apparaître dans ces
budgets, non seulement les biens effectivement achetés, mais aussi les produits agricoles
auto-consommés. Sur les 21 réponses, quatre ne traitent pas cette dernière partie du
questionnaire, huit ne présentent qu’un seul budget et une présente plusieurs budgets « dans
la moyenne »316. Parmi ces réponses, qui ne font pas apparaître d’inégalité budgétaire entre
les familles, seule celle relative au cercle de Kayes défend nommément l’idée d’un « budget
type [qui] est pour ainsi dire le même chez tous les Noirs agriculteurs »317.
Neuf réponses aux questionnaires présentent en revanche des écarts entre les budgets
d’une famille dite riche et d’une famille dite pauvre. La mesure des écarts à l’intérieur de
chaque circonscription est rendue malaisée par l’hétérogénéité des familles interrogées qui
diffèrent en taille, excepté dans le cercle de Kita où l’enquêteur prend soin de choisir des
familles de taille similaire. Si l’on tempère ces différences de taille en fonction du nombre de
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personnes, les écarts de revenus sont, au minimum de un à deux dans le cercle de l’Issa-Ber
et au maximum de un à cinq dans le cercle de Dia. On ne peut cependant préciser si ces
écarts sont internes à une même communauté villageoise318. Quant à la mesure des écarts à
l’échelle de la colonie, elle n’a que peu de valeur, d’une part parce que le cours des biens
consommés n’est pas le même selon la circonscription et d’autre part parce qu’une partie des
enquêteurs incluent dans le budget le prix des aliments auto-consommés tandis que d’autres
s’en tiennent manifestement aux dépenses monétaires.
Outre le montant global des budgets, la répartition des postes de dépenses présente des
différences significatives entre familles riches et familles pauvres. Certains de ces postes
varient très peu selon le niveau de richesse constaté : c’est le cas de l’impôt qui est fonction
de la taille de la famille ainsi que du logement et de l’éclairage qui, hormis à Bamako,
occasionnent des dépenses faibles voire nulles, pour les familles riches comme pour les
familles pauvres. D’autres postes évoluent en revanche fortement selon les familles. C’est le
cas de l’habillement et des réceptions, postes qui apparaissent pour l’ensemble des familles
mais qui présentent une forte élasticité d’une famille à une autre. C’est également le cas de la
domesticité et des produits manufacturés, postes qui n’apparaissent que pour les familles
aisées et riches. Les variations des dépenses en habillement apparaissent particulièrement
importantes : elles sont toujours proportionnellement beaucoup plus importantes chez les
familles riches que chez les familles pauvres, s’élevant ainsi de 7 à 15 % dans le cercle de
Kita319 ou de 10 à 20 % dans le cercle de Tougan320.
L’évolution des dépenses en alimentation en fonction du degré de richesse est plus
différenciée selon le cercle. Cette part est dans l’ensemble forte : sur 22 budgets familiaux
incluant l’auto-consommation, seul cinq consacrent moins de la moitié des dépenses à
l’alimentation, dans les cercles de Kita, de Dia et de Nema321. Treize y consacrent plus des
deux tiers. Le maximum est atteint dans le cercle de l’Issa-Ber où une famille consacre les
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quatre cinquièmes de son budget à l’alimentation322. Globalement, les familles pauvres
consacrent une part plus grande de leur budget pour se nourrir que les familles riches, même
si les différences apparaissent peu marquées. Dans le cercle de Dia, qui apparaît celui où les
écarts de revenus sont les plus marquées, la famille la plus riche et la famille la plus pauvre
dépensent d’après l’enquêteur sensiblement la même proportion de leur budget à
l’alimentation323.
La notification de différences intra-familiales, enfin, est rare. Dans le cercle de Nema,
une différence de traitement est notée au sein de communautés nomades où « les serviteurs et
les servantes n’ont pas de rations réservées mais seulement les restes »324. Dans le cercle de
Kita, l’enquêteur distingue le grand champ où tous cultivent le matin et dont les produits sont
affectés aux dépenses communes, les champs du ménage où travaille l’après-midi chacun des
frères du chef de famille avec ses femmes et ses enfants et les champs du soir où peuvent
travailler individuellement chaque fils majeur et chaque femme « afin d’améliorer sa propre
alimentation ou celle de ses enfants ». Des degrés de ressources peuvent donc se dessiner
entre les membres d’une même famille élargie, les champs de l’après-midi et du soir étant,
excepté en période de disette, « destinés à améliorer l’alimentation du groupe restreint »325.
Sur un registre plus général, un enquêteur du cercle de Bamako note que « l’esprit de […] la
grande famille et l’esprit d’entraide du village existent toujours et suffisent certainement
encore à la subsistance de ceux qui, sans eux, pourraient connaître la misère ». Il ajoute
cependant que « cet esprit tend à disparaître » et que « l’individualisme se substitue peu à peu
au vieil instinct grégaire »326.
Les données recueillies dans le cadre de ces questionnaires n’ont jamais été centralisées
et exploitées par l’administration coloniale, que ce soit au gouvernement du Soudan ou au
ministère des Colonies. Certes, elles restent parcellaires et relatives à quelques familles dont
la représentativité est hypothétique. Mais elles permettent en même temps d’affiner ou de
déjouer les représentations communément véhiculées au sein de l’administration sur les
conditions de vie des populations colonisées. Elles donnent des signes concrets des
déficiences alimentaires qui touchent le plus grand nombre en période de soudure, tout en
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laissant supposer que ces disparités saisonnières sont moins marquées en ville que dans les
zones rurales. Elles mettent à mal l’image de sociétés africaines dénuées de stratification
sociale entre riches et pauvres. Pareil matériau d’enquêtes reste, pour l’AOF de l’entre-deuxguerres extrêmement rare.

Ainsi, dans l’entre-deux-guerres, la maladie et la faim constituent les traits dominants
d’une pauvreté physiologique qui caractérise, d’après les représentations coloniales, les
conditions de vie des populations sahéliennes. Ces deux traits ne donnent cependant que peu
lieu à des prospections spécifiques. Les conditions de vie des populations, que ce soit sous
l’angle alimentaire ou sanitaire, ne sont que rarement évaluées à l’aune d’indicateurs qui
permettrait de les mesurer et, a fortiori, de les comparer avec les conditions de vie d’autres
populations. L’enquête lancée en 1937 par le Front populaire initie un changement en posant
les bases d’un savoir plus comparatiste et moins globalisant. Mais elle n’aboutit pas. À la
veille de la Seconde Guerre mondiale, les savoir relatifs aux conditions de vie des
populations sahéliennes reste, dans leur conception, dans leur forme et dans leur diffusion,
internes aux colonies. Ils reposent essentiellement sur les pratiques ordinaires des
administrateurs et s’adressent aux échelons supérieurs de l’administration coloniale.
Dans ces conditions de production des savoirs, beaucoup peut être dit. À la fin des
années 1930, la population du Niger est ainsi décrite par le chef de cabinet du gouverneur,
dans un extrait du rapport politique de 1938, recopié in extenso par le gouverneur Jean
Rapenne dans le rapport politique de 1939. « L’indigène vit relativement heureux au Niger
et, presque partout, il mange constamment à sa faim. La crainte d’une disette est
définitivement écartée, non seulement par l’extension rapide des cultures […], mais encore
par le remplissage annuel et contrôlé des greniers de réserves […]. Dans son village où les
pillons ne cessent jamais plus de battre le mil, dans sa case où la misère n’a plus accès, au
milieu de ses bêtes et près de ses greniers remplis, le paysan noir vit au Niger, calme et
satisfait »327. Pareil portrait n’est certainement pas représentatif de l’image que les
administrateurs peuvent avoir des conditions de vie des populations sahéliennes dans l’entredeux-guerres. Mais toujours est-il qu’il peut être dressé par le gouverneur d’une colonie
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sahélienne : la pauvreté au Sahel est alors suffisamment peu circonscrite et les pauvres
suffisamment peu visibles pour que des administrateurs de premier plan puisse donner
l’image d’un territoire « où la misère n’a plus accès » à la fin des années 1930.
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CHAPITRE II

La colonisation en question :
quel mieux-être pour les colonisés ?

L’institution du Fonds d’investissement pour le développement économique et social
en avril 1946 constitue une rupture dans la politique financière de la France vis-à-vis de son
Empire1. Celle-ci se fondait jusqu’alors sur le principe d’autonomie financière défini par la
loi du 13 février 1900, seul devant revenir au budget métropolitain le financement des forces
armées stationnées dans les colonies et des organismes coloniaux situés sur le territoire
métropolitain2. Comme le montre Catherine Coquery-Vidrovitch, ce principe, s’il n’est pas
pareillement mis en œuvre pour chacune des colonies, est globalement appliqué en AOF,
laquelle a largement assuré son propre équipement par le biais de la fiscalité et des budgets
locaux jusqu’au milieu des années 19403. À partir de 1946, l’équipement de la fédération
repose au contraire essentiellement sur le transfert de moyens financiers de la métropole aux
colonies.
Cette nouvelle politique d’investissement coloniale, rapidement qualifiée « d’aide » au
ministère de la France d’outre-mer4, va de pair avec une considération nouvelle pour les
conditions de vie dans les colonies, comme si cette question fondatrice de la légitimité
coloniale ressortait sous un jour différent, un demi-siècle après le début de la conquête.
L’amélioration de ces conditions de vie devient, pour la première fois, l’objet d’un
investissement financier conséquent de la métropole. On voudrait s’interroger ici sur les
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Journal officiel de la République française n° 102 du 1/5/1946, loi du 30 avril 1946.
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les 13, 14 et 15 novembre 1996, Paris, Imprimerie nationale, 1998, pp. 109-110).
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vecteurs de cette évolution, assez tardive à l’échelle de l’histoire de la colonisation française
en Afrique. Deux vecteurs principaux peuvent être avancés. D’une part, la mise en cause
d’un bilan colonial au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à l’intérieur mais aussi à
l’extérieur de l’Empire, amènent les autorités coloniales à reconsidérer cet élément de
justification majeur qu’est l’amélioration des conditions de vie des populations colonisées.
D’autre part, la création des nouvelles organisations onusiennes après la guerre suscite un
nouveau cadre d’évaluation de ces conditions de vie, celles-ci tendant à être mesurées à
l’aune de normes internationales.

1. La construction d’un bilan colonial
En octobre 1945, le ministre des Colonies, Paul Giaccobi, adresse une circulaire
confidentielle intitulée « révision des conceptions coloniales » à l’ensemble des gouverneurs
généraux, gouverneurs, commissaires de la République, généraux, commandants supérieurs,
secrétaires généraux et chefs des services judiciaires en poste dans les colonies. Il y indique
qu’il « importe que tous les fonctionnaires qui exercent en outre-mer une autorité quelconque
[…] en connaissent les données et se persuadent que, depuis 1939, les conceptions coloniales
ont complètement changé ». Le ministre attribue ce changement à « la moins contestable des
conséquences de cette guerre », à savoir le « discrédit dont le colonialisme se trouve frappé ».
Ce discrédit, précise le ministre, met l’administration coloniale « dans l’obligation morale de
prouver, par des réformes économiques, sociales et politiques effectives, que la France vit
avec son temps, en comprend les exigences »5.
Pareille « révision des conceptions coloniales » n’est pas nouvelle en soi : elle s’inscrit
dans une dynamique de mises en cause et de réorientations des politiques coloniales animée
par ses différents acteurs dès le début de la conquête6. Cette révision d’après-guerre a
cependant pour particularité, outre ses effets tangibles en terme d’investissements, d’être
essentiellement impulsée par des acteurs extérieurs à l’administration coloniale. Après la
guerre, des voix mettent en question – parfois « discréditent » – la colonisation française, en
métropole, dans les colonies ou au sein d’instances internationales. Les conditions de vie des
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populations colonisées constituent l’un des thèmes récurrents de la mise en question : que ce
soit pour attaquer le bilan colonial ou, au contraire, pour le défendre, la colonisation est
jaugée sur sa propension à avoir substantiellement amélioré ces conditions de vie. Ce sont
ces controverses d’après-guerre qu’il s’agit de retracer ici en distinguant la part qu’ont pu y
prendre différentes catégories d’acteurs, au-dedans et au-dehors de l’Empire.

Critiques endogènes de la colonisation
On envisagera d’abord deux formes de mise en cause de la colonisation interne à
l’Empire, la première émanant de l’opinion publique métropolitaine et, la seconde, des
mouvements politiques et syndicaux qui se développent dans les colonies après la Seconde
Guerre mondiale.
L’opinion publique métropolitaine face à l’aide
Y a-t-il eu, en métropole au sortir de la Seconde Guerre mondiale, des mouvements
d’opinion amenant les gouvernements français à reconsidérer la question des conditions de
vie des populations colonisées ? La mise en place d’une nouvelle politique d’investissements
dans les colonies, à partir de 1946, est-t-elle le fait d’une pression de l’opinion publique en sa
faveur ? On montrera ici que ce n’est guère le cas, la situation matérielle des populations
colonisées n’étant pas une préoccupation majeure en métropole dans un contexte d’aprèsguerre et de reconstruction : si mouvement d’opinion il y a eu, c’est plutôt dans un sens
d’hostilité à la nouvelle politique d’investissement coloniale d’après-guerre7.
Il y a un paradoxe dans la position de l’opinion publique métropolitaine à l’égard de
l’Empire dans la seconde partie des années 1940, telle que la décrit Charles-Robert Ageron
dans L’Histoire de la France coloniale. D’un côté, l’attachement à l’Empire n’a jamais été
aussi fort qu’au sortir de la guerre, car il « avait permis la résistance extérieure, le maintien
d’une force militaire autonome et celle-ci avait largement participé à la libération du
territoire national »8. Il y a alors une relative unanimité politique en France métropolitaine
autour de l’idée que la prospérité et la puissance de la France tiennent d’abord à son Empire,

7

L’évolution de l’opinion publique métropolitaine face à la politique coloniale de la France après la Seconde
Guerre mondiale a été notamment étudiée par Charles-Robert Ageron (« L’opinion publique face aux problèmes
de l’Union française », dans Charles-Robert Ageron (ed.), Les chemins de la décolonisation de l'empire colonial
français, 1936-1956, colloque organisé par l’IHTP, Paris, Éditions du CNRS, 1984, pp. 33-48). Pour une
période antérieure, voir Claude Liauzu, Aux origines des tiers-mondismes : colonisés et anticolonialistes en
France, 1919-1939, Paris, L’Harmattan, 1982.
8
Charles-Robert Ageron, Catherine Coquery-Vidrovitch, Gilbert Meynier, Jacques Thobie, Histoire de la
France coloniale, Paris, Armand Colin, 1990, p. 355.
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si l’on excepte les groupes d’extrême gauche qui dénoncent l’impérialisme français9. De
l’autre côté, une grande partie de la population reste indifférente aux questions coloniales à la
fin des années 1940, seule une minorité pensant par exemple que l’Empire représente un coût
pour la métropole10. L’idée d’une « aide coloniale » paraît, au sortir de la guerre, d’autant
moins ancrée dans les esprits que plus nombreux sont ceux à estimer que l’Empire doit
d’abord être administré au profit de la France plutôt qu’à celui des populations colonisées11.
Il est certes difficile de juger de la véracité d’une telle radioscopie de l’opinion qui
s’appuie sur des sondages. Mais il est vraisemblable de penser que la question des conditions
de vie des populations colonisées est secondaire dans les préoccupations d’une majorité de
Français dans le contexte de l’après-guerre. L’étude de la place accordée à cette question
dans le programme des différents partis politiques métropolitains conforte cette lecture. Peu
de travaux ont été faits sur le sujet. Si les conceptions coloniales des partis politiques ont été,
pour certains d’entre eux, largement étudiées, c’est essentiellement sous l’angle de leur
rapport au colonialisme et à l’anti-colonialisme12. L’attention moindre prêtée au rapport que
ces partis peuvent avoir aux conditions de vie des populations colonisées est en même temps
significative du fait que ces questions font peu débat dans l’immédiat après-guerre. On peut,
pour le vérifier, se référer aux programmes des partis métropolitains aux élections
législatives, programmes qui s’appuient sur la représentation que ces partis ont de l’opinion
publique autant qu’ils contribuent à la façonner.
Les premières élections législatives de la IVe République ont lieu le 10 novembre
194613. Si l’on considère les professions de foi des candidats, on constate que les points
relatifs à l’Empire y restent mineurs et focalisés sur ses institutions14. Les principaux partis à
se présenter sont le Parti communiste, la SFIO et le MRP, tout trois participant au
gouvernement tripartite mis en place après les précédentes élections de l’Assemblée
constituante. En matière coloniale, chacun affirme son attachement à l’Union française,
9

Ibid., p. 357.
Ibid., p. 414. Charles-Robert Ageron s’appuie sur un sondage effectué en novembre et décembre 1949 par
l’Institut national de Statistique.
11
Ibid, p. 411. L’auteur s’appuie sur un sondage mené en mars 1946 par l’IFOP.
12
Grégoire Madjarian, La question coloniale et la politique du parti communiste français (1944-47), Paris,
Maspero, 1977 ; Henri Bangou, Le parti socialiste français face à la décolonisation de Jules Guesde à François
Mitterrand. Le cas de la Guadeloupe, Paris, L’Harmattan, 1985.
13
Ne sont pas pris en compte ici les scrutins organisés en octobre 1945 et en juin 1946 pour élire les deux
assemblées constituantes.
14
Comme les élections législatives ont lieu au scrutin majoritaire, chaque circonscription dispose de ses propres
professions de foi rédigées par les candidats locaux. On retrouve cependant de circonscription en
circonscription – et notamment pour ce qui est des passages relatifs à l’Empire – des éléments textuellement
identiques chez les candidats d’un même parti, éléments rédigés par la direction nationale du parti en question.
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même si la SFIO se dit en même temps « combattre tous les impérialismes, qu’ils soient
économiques ou idéologiques ». Les autres petits partis manifestent un attachement similaire,
à l’exception du parti communiste internationaliste qui dénonce « le statut colonialiste de
l’Union française » et proclame le « droit des peuples coloniaux à disposer d’eux-mêmes »15.
Nul parti, en revanche, n’aborde la question des conditions de vie des populations colonisées,
excepté le Parti républicain de la Liberté, principal des partis de droite modérée, qui promeut
une « évolution matérielle et morale des populations indigènes »16.
Les questions coloniales ne sont guère plus centrales aux élections législatives
suivantes du 17 juin 1951, sinon pour ce qui est de la guerre d’Indochine. Ces élections
mettent en présence, outre les trois partis issus de l’ancien gouvernement tripartite, un
quatrième grand parti constitué autour du général de Gaulle, le RPF. En juillet, chacun des
partis remet au bureau de l’Assemblée nationale une déclaration de politique générale. Peu de
place est accordée à la colonisation, seule la question indochinoise étant systématiquement
abordée. La SFIO et le RPF expriment ainsi leur solidarité vis-à-vis de la politique
gouvernementale en Indochine et se positionnent pour le maintien de l’Union française. Le
Parti communiste manifeste son soutien aux peuples coloniaux en lutte pour l’indépendance,
conformément au tournant amorcé par la direction du parti à partir de 1947. Le MRP est le
seul parti à aborder indirectement la question des conditions de vie des populations
colonisées en affirmant « sa volonté de poursuivre la construction et la consolidation de
l’Union française » en vue « d’aboutir politiquement, socialement et économiquement, à une
véritable promotion de l’homme d’outre-mer »17.
Si l’on considère les professions de foi des candidats aux troisièmes élections
législatives de la IVe République, celles du 2 janvier 1956, la question coloniale apparaît plus
présente, tout en étant dominée par la situation en Algérie. Le parti communiste exige ainsi
« la fin des opérations en Afrique du Nord et le retour immédiat des rappelés et des soldats
du contingent » tout en se prononçant pour « la mise en œuvre pour tous les pays d’outre-mer
d’une politique tendant à la création d’une véritable Union française ». La SFIO fait

15
Selon les termes de Charles-Robert Ageron, jusque 1947, « les trotskistes et les libertaires affichaient un anticolonialisme sans nuance à un moment où communistes et socialistes associés au pouvoir se montraient au
contraire fort modérés » (Charles-Robert Ageron, Catherine Coquery-Vidrovitch, Gilbert Meynier, Jacques
Thobie, op. cit., p. 425).
16
BNF, République française, « Élections législatives à l’Assemblée nationale, première législature
(10/11/1946) », recueil de tracts électoraux, listes, professions de foi et engagements des candidats aux
élections, 1946.
17
ANS, 17G156, Assemblée nationale de la République française, « Déclarations politiques remises au bureau
de l’Assemblée nationale en application de l’article 12 du règlement », 6/7/1951.
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campagne pour « la paix en Afrique du Nord » mais aussi pour « l’ordre et la sécurité » sans
davantage développer son programme colonial. La question des conditions de vie des
populations colonisées apparaît en revanche explicitement posée dans les professions de foi
du MRP. Celui-ci promet de « répartir sur le plan mondial les richesses de la terre afin qu’il
n’y ait plus surproduction d’un côté et misère de l’autre » et s’engage à « de nouveaux
investissements […] dans l’outre-mer [qui] tendront […] à l’élévation du niveau de vie des
populations autochtones ». Les listes gaullistes de la Fédération des Républicains sociaux
s’engagent également pour « le relèvement des niveaux de vie » des populations colonisées,
tout en précisant que « le maintien de la présence française » dans les colonies suppose de
« favoriser l’évolution politique, économique et sociale des peuples qui [les] habitent »18.
L’électorat métropolitain n’a donc que peu pesé sur la question des conditions de vie
des populations colonisées après la Seconde Guerre mondiale, au regard des programmes
établis par les principaux partis. Cette question apparaît toutefois un peu plus présente chez
certains de ces partis, en particulier le MRP19. On peut à ce sujet noter le rôle spécifique joué
par une opinion catholique qui se trouve être importante parmi les bases électorales du MRP,
une opinion catholique qui, d’après Paule Brasseur, « relativement peu préoccupée des
problèmes d’outre-mer, […] commence à s’émouvoir vers la fin de la guerre »20. Pareille
évolution est perceptible à travers les prises de positions publiques de responsables
ecclésiastiques. Dès la fin de la guerre, certains de ces responsables, en poste en Afrique,
sont indexés par l’administration coloniale pour leur propos qui mettent en question l’impact
négatif de la colonisation sur les conditions de vie des populations colonisées. Ceux tenus en
décembre 1945 par le vicaire Prouvost à Madagascar sont parmi les plus remarqués. Dans un
rapport remis au gouverneur, le vicaire dénonce « le travail forcé et l’état de malnutrition,
l’augmentation de la mortalité et la désorganisation de la vie familiale qui en résultent »21.
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BNF, République française, « Élections législatives à l’Assemblée nationale, troisième législature
(2/1/1956) », recueil de tracts électoraux, listes, professions de foi et engagements des candidats aux élections,
1956. Un dernier parti important à ces élections, les listes d’Union et de Fraternité française groupées derrière
Pierre Poujade, aborde peu la question coloniale et se contente, à propos de l’Algérie, de fustiger la « faillite de
l’Empire due à […] la lâcheté de gouvernements aux ordres de l’étranger » (ibid.).
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Le MRP est particulièrement associé aux questions coloniales pendant les deux premières législatures, le
ministère de la France d’outre-mer revenant la moitié du temps à un membre de ce parti. (Charles-Robert
Ageron, Catherine Coquery-Vidrovitch, Gilbert Meynier, Jacques Thobie, op. cit., p. 432).
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direction des Archives du Sénégal, 1997, p. 61.
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CAOM, 1affpol/3349, ministère de la France d’outre-mer, direction des Affaires politiques, « Note sur
l’attitude de l’Église devant les problèmes de l’outre-mer », 1955. Dans cette note, le rapport du vicaire
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Dans la première partie des années 1950, pareille mise en question de la colonisation
par des responsables catholiques se multiple dans la presse métropolitaine et fait en cela
l’objet d’un contrôle étroit au ministère de la France d’outre-mer22. Les critiques se focalisent
cependant essentiellement sur la question de l’autonomie politique. Rares sont celles à mettre
en cause l’apport colonial en matière sociale, apport auquel l’œuvre missionnaire est
étroitement associée. Si l’on considère les principaux propos « anti-coloniaux », listés en tant
que tels au service de Presse du ministère des Colonies, certains abordent le sujet de manière
extrêmement générale. En mai 1951, l’archevêque de Paris, Maurice Feltin, juge ainsi dans
L’Homme nouveau que « la guerre est parfois rendue inévitable parce que certaines nations
sont injustement opprimées et certaines races exploitées ». En avril 1953, l’aumônier général
des étudiants d’outre-mer, Joseph Michel, lance dans La Croix un « appel aux chrétiens
contre l’injustice sociale en pays d’outre-mer ». En avril 1955, des prêtres franciliens
affirment à une session d’étude que « la justification de la colonisation est possible quand
l’œuvre coloniale poursuit le bien du colonisé »23. Les autres déclarations indexées par le
service de Presse du ministère des Colonies s’inscrivent contre la domination coloniale dans
des termes politiques sans mettre en question l’œuvre sociale de la colonisation. Celle-ci ne
semble pas, au responsable du service, offrir un angle d’attaque important aux membres du
clergé vue « l’action toujours menée de concert en matière d’amélioration des conditions de
vie » par l’administration et les missions24.
Si la politique d’investissements coloniale qui se met en place après la guerre ne
répond guère à un mouvement de l’opinion publique métropolitaine en sa faveur, on peut
dans l’autre sens noter l’émergence d’un courant dit « cartiériste » qui lui est défavorable
dans la seconde partie des années 1950. Les 18 et 25 août 1956, un article en deux parties,
intitulé « en Afrique noire avec Raymond Cartier », paraît dans Paris Match25. Le journaliste,
Raymond Cartier, y conteste le bien-fondé et l’efficacité des investissements français dans
les colonies africaines pour deux raisons principales. D’une part, ces investissements se font
au détriment de ceux que l’État français pourrait effectuer en métropole : le journaliste
Prouvost est rétrospectivement indexé comme constituant le point de départ d’un mouvement catholique
d’après-guerre pour « le devoir de décolonisation ».
22
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Brasseur, op. cit., p. 64).
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24
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indique ainsi qu’à Niamey, « il existe un bloc chirurgical comme aucune ville de province
française n’en possède ». D’autre part, ils sont le plus souvent inefficaces, parce que destinés
à financer des grands travaux inadaptés. C’est le cas à Ouagadougou où « on croit nécessaire
d’édifier des halles en béton hautes comme une cathédrale » alors qu’il « sera difficile
d’amener les Africains à s’y installer parce qu’ils préfèrent leurs marchés traditionnels en
plein vent »26.
Ces deux composantes du cartiérisme reposent sur une troisième assertion qui apparaît
comme la plus discutée par son locuteur comme par ses opposants : les Africains sont
pauvres. Cette pauvreté est à la fois une invitation à ne pas effectuer des investissements
disproportionnés par rapport au niveau de vie des populations et une preuve de l’inefficacité
de ceux qui ont été jusqu’alors effectués. Un investissement tel que le bloc opératoire de
Niamey n’est pas fondée puisque destiné à « une bourgade de quelques milliers d’habitants,
chef-lieu du territoire quasi désertique du Niger ». Un investissement aussi important que les
grandes halles de Ouagadougou n’est pas efficace parce que destiné au « commerce de ces
pauvres gens », à ces « femmes [qui] vendent des œufs microscopiques et des poignées
d’arachides », à ces « paysans mossis […] aux niveaux de vie les plus bas d’Afrique ».
Raymond Cartier illustre cette assertion avec chiffres et comparaisons : « le revenu moyen du
paysan mossi est évalué à 5 000 francs CFA […] par an » et, « malgré la Côte d’Ivoire qui
relève la moyenne en se rapprochant du bien-être de l’Espagne, le niveau de vie de l’AOF ne
dépasse pas celui de l’Inde »27. C’est paradoxalement au nom de la pauvreté en Afrique, ici
évaluée et hiérarchisée sur une échelle mondiale, que la politique d’investissements dans les
colonies est dénoncée à l’opinion publique comme étant inappropriée.
Et c’est cette troisième assertion qui fait le plus l’objet de polémiques, au sein même
des institutions coloniales. La réaction est particulièrement vive à l’Assemblée de l’Union
française qui réunit les différents représentants de l’Empire. Derrière l’image de la pauvreté
des colonies françaises, il y a une présomption d’échec de la colonisation française, ce que le
président de la commission du Plan, Alfred Jacobson, refuse d’admettre dans le discours
qu’il tient à ce propos. « L’alimentation des 400 millions d’habitants de l’Inde, dit-il, est
quelque chose d’effarant. Dans combien de villes ai-je vu des gens qui n’avaient que la peau
sur le squelette. […] En Afrique, l’alimentation s’est nettement améliorée. […] Il y a trente
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ans, les ouvriers sur les chantiers ne tenaient pas debout. Ceux que je secoue aujourd’hui
tiennent debout. D’importantes victoires ont été remportées sur […] toutes les maladies
locales. La mortalité infantile a diminué de moitié. Comparez ces progrès à ce qui se passe
dans l’Union indienne. J’ai vu à Bénarès deux hommes qui mourraient dans la rue et dont
seules les vaches essayaient d’écarter leurs pas. Je ne puis, sans réagir violemment, entendre
dire que le niveau social en AOF est analogue à celui de l’Inde »28.
L’impact du cartiérisme dans l’opinion métropolitaine, s’il est réel, est difficile à
évaluer quant à son ampleur. Charles-Robert Ageron en donne une image ambivalente en
mentionnant, au tout début des années 1960, d’une part des manifestations dans lesquels des
paysans français revendiquent d’être « traités aussi bien que les Noirs » et d’autre part une
enquête d’opinion dans laquelle les trois quarts des Français se disent favorables à « la
poursuite de l’aide »29. Ce qui est sûr, c’est que cet impact a immédiatement fait l’objet d’une
attention suivie de la part des autorités coloniales, que ce soit en métropole ou dans l’Empire.
En novembre 1956, le général d’armée, inspecteur des forces terrestres d’outre-mer, écrit à la
direction de Paris Match pour lui signifier que « le gros tirage de [leur] revue leur impose
des responsabilités et des devoirs vis à vis d’une opinion que, dans le fait, [ils ont] égarée »30.
Un mois plus tard, le haut-commissaire de la République en AOF, Bernard Cornut-Gentille,
écrit au ministre de la France d’outre-mer, Gaston Deferre, pour lui présenter, sur sa
demande, les réactions à l’article de Raymond Cartier dans la fédération. Si ces réactions
apparaissent

« globalement

favorables » chez

les

métropolitains

et « globalement

défavorables » chez les « évolués »31, le haut-commissaire fait surtout état de l’absence
d’écho dans « la grande masse des populations »32 .
Le rôle de l’opinion publique métropolitaine paraît donc limité dans la considération
portée aux conditions de vie des populations colonisées et la mise en place de la nouvelle
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politique d’investissements dans les colonies après la Seconde Guerre mondiale. Si on
excepte le cartiérisme qui, à la fin des années 1950, s’élève contre cette politique, on
n’observe guère de mouvements d’opinion qui, en métropole, seraient suffisamment
importants pour que le gouvernement français en tienne véritablement compte.
Syndicats et partis africains face à la question des conditions de vie
Le rôle de mouvements d’opinion africains est plus problématique. S’il est difficile de
prendre en compte des opinions publiques africaines à l’échelle des colonies dans l’aprèsguerre, on peut en revanche s’interroger sur le rôle joué par les nouvelles structures
syndicales et politiques de l’AOF dans la reconsidération des conditions de vie des
populations colonisées et l’instauration d’une nouvelle politique coloniale d’investissements.
La réévaluation de la place des mouvements sociaux africains dans la politique
coloniale est au cœur de l’ouvrage de Frederick Cooper, Decolonization and African
Society : the Labor Question in French and British Africa. Rompant avec une historiographie
de la colonisation survalorisant le rôle déterminant des colonisateurs sur l’évolution des
sociétés colonisées, Frederick Cooper remet au premier plan de l’analyse les interactions
entre administration et populations pour montrer comment différentes initiatives coloniales
ont pu constituer des réponses à des initiatives africaines. Il applique cette clef de lecture à la
question du travail. Dans les dix années qui suivent la fin de la guerre, d’importantes mesures
sont prises dans ce domaine en Afrique française telles que l’abolition du travail forcé en
1946 et la promulgation d’un code du travail en 1952. Loin de n’être que le produit d’une
nouvelle politique coloniale initiée par le ministère de la France d’outre-mer, ces mesures
résultent également des mouvements de grève qui éclatent dans les colonies françaises à la
même période. Frederick Cooper montre notamment comment les syndicats de l’AOF surent
se réapproprier la rhétorique assimilationniste de l’impérialisme français pour exiger
l’alignement du traitement des salariés africains sur des normes métropolitaines33.
Il s’agit ici de se demander si ces luttes syndicales menées en AOF après la guerre se
sont cantonnées aux conditions salariales ou ont englobé dans leurs revendications une plus
large population, salariée et non salariée, urbaine et rurale, pour poser globalement la
question de la politique coloniale vis-à-vis des conditions de vie des populations colonisées.
On se focalisera sur les revendications exprimées par les principaux syndicats de l’AOF créés
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à partir de 194434. Ces derniers restent, durant les dix années qui suivent la fin de la guerre,
affiliés aux grandes centrales métropolitaines et reproduisent en cela les grandes tendances
du syndicalisme métropolitain. C’est la CGT qui, nominalement, domine la vie syndicale en
AOF, après la constitution dans chacune des colonies d’une Union des syndicats confédérés
qui lui est affiliée35. La Haute-Volta fait exception à la règle avec, en novembre 1951, une
désaffiliation qui entraîne la transformation de l’Union des syndicats confédérés en Union
des syndicats autonomes de la Haute-Volta36. La majorité des syndicats soudanais et
nigériens continuent en revanche de se réclamer de la CGT jusque 1955, année à partir de
laquelle la ligne autonomiste progresse véritablement dans l’ensemble des colonies de
l’AOF37.
Dans son analyse des mouvements de grève en AOF, Frederick Cooper récuse l’idée
d’une « aristocratie du travail » ou de « citadins privilégiés », seuls à lutter et à lutter pour
eux-mêmes. Il montre que cette idée découle d’une rhétorique coloniale d’après-guerre
s’attachant à séparer les salariés des autres travailleurs pour circonscrire les acquis sociaux à
une classe bien définie et peu nombreuse. Dans les faits, les mouvements sociaux qui se
développent dans les grandes villes de la fédération sont, non seulement le fait des salariés,
mais aussi celui de populations mouvantes venues des villages à la ville pour y trouver du
travail. L’enjeu des revendications salariales dépasse en outre les revenus des 200 000
salariés que compte l’AOF au sortir de la guerre dans la mesure où ceux-ci restent le plus
souvent en lien financier étroit avec leur communauté villageoise d’origine38. Derrière la
lutte des salariés, se profile finalement une question plus globale sur les conditions de vie
dans les colonies, celle de savoir si la société coloniale, d’après les termes de Frederick
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Cooper, « peut permettre à des Africains d’être des citoyens aussi bien au sens social que
constitutionnel »39.
Si on considère les revendications exprimées par les syndicats dans le cadre de conflits
ouverts avec l’administration coloniale, elles apparaissent cependant largement focalisées sur
le statut salarial. Les principaux conflits qui touchent les territoires sahéliens sont la grève
des cheminots menée, entre autres, au Soudan et en Haute-Volta entre octobre 1947 et mai
1948, ainsi que les conflits relatifs à l’application du code du travail, édicté en octobre 1948
mais promulgué seulement en décembre 195240. À chaque fois, les conditions de vie des
salariés apparaissent comme un point central de ces mouvements. Dans le premier cas, les
cheminots réclament la hausse des salaires et l’adoption d’un cadre unique pour les
travailleurs africains et métropolitains tandis que, dans le deuxième cas, il s’agit d’obtenir
une législation du travail avec, notamment, le droit syndical, les prestations sociales et le
salaire minimum41. Les notions « d’aide coloniale » ou « de politique d’investissements » ne
sont, dans aucun de ces deux cas, investies par les syndicats pour exiger une amélioration des
conditions de vie de l’ensemble des populations. Au contraire, elles sont davantage
invoquées par l’administration pour déprécier des luttes sociales qui n’intéresseraient qu’une
minorité de travailleurs par opposition à une politique d’investissements coloniale qui, elle,
s’adresserait à tous.
Les débats relatifs à la promulgation du code du travail au début des années 1950 sont à
ce titre significatifs. En octobre 1950, la question est déposée en deux temps devant le Grand
Conseil de l’AOF par Oumar Ba, secrétaire général de l’Union des syndicats confédérés du
Niger. Dans une première intervention, il rappelle « la situation précaire matérielle du
travailleur africain » avant de préciser que « l’évolution économique des territoires d’outremer crée tous les jours un nombre de plus en plus important de salariés [qui] demeurent
jusqu’ici sans aucun moyen de protection efficace contre l’exploitation »42. Dans une
seconde intervention, il commence par affirmer que « les vrais travailleurs de l’Afrique […]
sont les cultivateurs producteurs ou éleveurs et les travailleurs manuels » avant de dénoncer
plus précisément « la situation […] lamentable des salariés du secteur du privé […] réglée
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par les conventions collectives »43. Tout en abordant la question générale des conditions de
vie de l’ensemble des travailleurs africains, le syndicaliste en revient toujours plus
spécifiquement au statut salarial dans ses revendications.
En retour, une note du gouverneur général Paul Béchard stigmatise une lutte menée par
les syndiqués pour les seuls salariés. Selon les termes de cette note, « ceux qui ont réellement
la promotion et l’amélioration du bien-être du travailleur africain comme objectif doivent
savoir le protéger contre les propagandes démagogiques qui ne concernent qu’une très faible
minorité de syndiqués sur l’ensemble de la population travailleuse ». Aux revendications
sociales des syndicats, Paul Béchard oppose les réformes dispensées par l’administration et
qui, elles, s’adressent à l’ensemble des populations. Ainsi, « le Grand Conseil de l’AOF, […]
se doit de veiller d’abord au sort du plus grand nombre et d’établir un certain ordre d’urgence
dans les réformes à introduire » plutôt que de réserver ses interventions aux « minorités
relevant des conventions collectives des secteurs et privés »44. Dans cette logique discursive,
la nouvelle politique coloniale d’investissements menée après la guerre est posée comme la
réponse administrative aux mauvaises conditions de vie de l’ensemble des populations par
opposition aux attentes syndicales qui, elles, ne s’attacheraient qu’aux conditions salariales.
Si on considère pour finir les revendications exprimées dans les plates-formes
syndicales hors situation de conflit, celles-ci abordent pourtant bien les conditions de vie de
l’ensemble des populations colonisées, au-delà des seuls salariés. Les résolutions adoptées
par la conférence syndicale panafricaine qui a lieu en octobre 1951 à Bamako sous l’égide de
la CGT sont à ce titre significatives. Il s’agit de la deuxième conférence de ce type organisée
en Afrique de l’Ouest après celle qui, cinq plus tôt, s’était tenue à Dakar45. Elle rassemble,
pendant une semaine, près de 150 délégués de syndicats africains francophones46. Au début
de la conférence, Abdoulaye Diallo, l’un des représentants soudanais, fait lecture des
revendications générales adoptées à Paris par une commission préparatoire de la CGT.
Celles-ci se focalisent essentiellement sur le statut salarial en exigeant une protection légale
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du droit syndical, un cadre unique pour le traitement salarial et une législation sociale
garantissant un salaire minimum et une durée maximum du temps de travail47.
Les cinq résolutions prises par les délégués à l’issue de la conférence débordent
cependant largement ces revendications salariales, au moins pour deux d’entre elles. La
« résolution sur les revendications économiques et sociales et les moyens propres à les faire
aboutir » commence par exiger le « plein exercice des libertés et des droits syndicaux », la
« suppression de toute discrimination raciale » et « l’application d’une législation sociale »,
reprenant ainsi les points définis par la commission préparatoire de Paris. Mais elle y ajoute
aussi l’augmentation des moyens accordés aux services de Santé, de l’Éducation et du
Logement, ainsi que la mise en place d’une politique industrielle pour « augmenter le bienêtre des masses laborieuses et promouvoir la mise en valeur des territoires »48. La
« résolution sur les revendications et les organisations des travailleurs africains », quant à
elle, se focalise sur « les masses paysannes des pays coloniaux [qui] souffrent de la misère et
d’intolérables privations ». Outre le manque d’eau, de semence et de matériel agricole, la
résolution stigmatise « le complet abandon sanitaire […], la sous-alimentation, la mortalité
infantile, le manque complet d’hygiène [et] l’analphabétisme total » dont souffrent les
populations rurales, victimes d’une politique coloniale jugée « cause d’appauvrissement et de
misère

physiologique ».

Elle

exige

également

la

suppression

des

« contraintes

administratives » telles que les greniers de réserves ainsi que la mise en place de « travaux de
développement agricole »49.
La question des conditions de vie de l’ensemble des populations – et notamment celle
de la pauvreté rurale – apparaît donc investie par les principaux syndicats de l’AOF après la
Seconde Guerre. Il ne s’agit cependant pas de l’axe revendicatif principal autour desquels se
cristallisent les conflits sociaux : ce n’est donc pas sur cet axe que la pression syndicale a été
la plus forte sur les autorités coloniales. Cette question des conditions de vie des populations
apparaît également dans le discours des partis politiques qui se constituent au même moment
dans la fédération même si, là aussi, la place qui leur est accordée n’est pas la même selon le
47
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contexte d’élocution. On se focalisera ici sur les textes fondateurs des principales structures
inter-territoriales actives dans la fédération durant les dix années qui suivent la fin de la
guerre. Deux partis inter-territoriaux dominent la vie politique de l’AOF jusque 1957, le
Rassemblement démocratique africain créé en 1946 à Bamako et le groupe des Indépendants
d’outre-mer constitués à l’Assemblée nationale deux ans plus tard50.
Du 18 au 21 octobre 1946, a lieu à Bamako le congrès au cours duquel est fondé le
RDA51. Quatre résolutions y sont adoptées, une résolution générale et trois autres émanant de
trois commissions respectivement chargées des questions politiques, économiques et
sociales. Les thématiques de « l’aide coloniale » et des conditions de vie dans les colonies
apparaissent dans les deux dernières de ces résolutions. La résolution de la commission
économique en appelle à un « programme d’assistance et de modernisation de l’agriculture
des colonies et à une « véritable aide à l’investissement dans l’agriculture au profit des
colonisés »52. La résolution de la commission sociale et culturelle dénonce quant à elle
« l’extrême indigence des structures scolaires et sanitaires des colonies françaises » et exige
une « amélioration des équipements », notamment sur le plan médical53.
Si ces thématiques des investissements coloniaux et des conditions de vie des
populations colonisées sont abordées au congrès de Bamako, elles y restent cependant
secondaires par rapport aux questions institutionnelles. La position à adopter face à la
constitution de l’Union française et le pouvoir à exiger pour les Assemblées territoriales
occupent une grande partie des débats. Le développement économique et social des
territoires apparaît moins comme un objet de lutte immédiat. Selon les termes de Pierre
Kipré, « le RDA n’est pas encore préparé en 1946 à proposer un corps général d’idées en
politique économique qui introduise de nouvelles formes de relations entre la France et
l’Afrique noire : […] à la différence de ce que représentent les orientations politiques du
mouvement, l’approche économique est ici relativement traditionnelle et peu novatrice »54.
En outre, le ton foncièrement anti-colonial adopté par les cadres du parti – période de
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l’apparentement du RDA au parti communiste – n’amène pas ces cadres à faire de la notion
d’aide un thème majeur de leur discours.
Le groupe des Indépendants d’outre-mer, créé en septembre 1948, est l’autre grande
formation politique inter-territoriale de l’AOF55. Contrairement au RDA, il ne se constitue
pas en Afrique à partir de bases locales mais à l’Assemblée nationale française, sur
l’initiative de députés des territoires d’outre-mer, parmi lesquels des Africains mais aussi des
Européens56. Il s’agit en cela moins d’un parti de militants que d’un groupe parlementaire. Il
se positionne d’emblée sur une ligne moins anti-coloniale que le RDA en s’apparentant au
MRP. Ce positionnement idéologique dans un cadre discursif qui est celui de l’Assemblée
nationale va de pair avec une insistance plus grande sur la politique d’investissements
coloniale : cette thématique tient une place centrale dans le programme des Indépendants
d’outre-mer. En décembre 1948, ceux-ci font leur première déclaration parlementaire dans
laquelle ils spécifient leurs orientations politiques générales. Dans leurs « positions de
principe », tout en se prononçant « pour une émancipation des peuples dépendants à l’égard
du joug colonial », ils proclament « la primauté du développement économique et social » et
affirment que « l’indépendance de petites unités économiques est un mythe si elles sont
insuffisamment équipées ». Leur « programme d’action » met donc au premier rang des
priorités pour les territoires d’outre-mer le développement économique et social, pour lutter
notamment « contre les épidémies meurtrières, l’insuffisance de l’alimentation et le manque
d’hygiène »57.
En juillet 1950, les Indépendants d’outre-mer organisent des journées d’études au
terme desquelles ils rédigent un manifeste d’une cinquantaine de pages visant à préciser leur
programme politique. La situation sociale des territoires africains y fait l’objet d’une
attention majeure. Les rédacteurs de ce manifeste affirment ainsi que le « relèvement du
niveau de vie n’est pas encore vraiment sensible » ou encore que « l’étude des différents
niveaux de vie des populations autochtones faite d’une façon scientifiques nous révélerait
certainement des carences invraisemblables ». L’alimentation est jugée insuffisante pour
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« 720 000 nomades et 3 400 000 semi-nomades dont la valeur de la ration journalière est
souvent inférieure à 2 000 calories » et chez qui les taux de mortalité infantile vont « de 25 à
50 % contre 4 à 7 % dans les pays européens ». La couverture médicale est jugée trop
parsemée dans des territoires où « des milliers de personnes meurent chaque année, faute de
soins, par suite des énormes distances qui séparent les différentes […] formations
sanitaires ». Les rédacteurs précisent que « les maladies tropicales seraient diminuées des
trois quarts si une politique de l’eau pure, de l’eau potable, de l’eau abondante, avait été
instituée dans les pays tropicaux »58.
Suite à cette dénonciation des mauvaises conditions de vie des populations, les
Indépendants d’outre-mer revendiquent dans leur programme « l’accroissement sensible de
l’aide financière ». Ils demandent également de revoir la répartition géographique des
investissements de la France qui, « à force de prolonger la concentration de ses ressources ou
de ses techniciens en Asie, […] risque de […] laisser passer l’heure de l’Afrique ». Ils
insistent enfin sur « la pérennité de la présence française et le développement d’une symbiose
franco-africaine aussi utile à la France qu’à l’Afrique ». Cette question de l’aide française et
du développement économique et social l’emporte, dans l’ordre des priorités, sur celle de
l’autonomie politique car, selon les termes du programme, « à quoi bon parler d’une
libération de l’homme […] si on le maintient à l’écart des bienfaits de la technique
moderne ? »59
En 1951, suite à son désapparentement du parti communiste l’année précédente, la
direction du RDA rédige un nouveau manifeste de trois pages dont la teneur générale est
relativement proche de l’esprit de celui rédigé par les Indépendants d’outre-mer l’année
précédente. Les objectifs d’ordre institutionnel restent certes premiers, avec la volonté
exprimée d’arriver rapidement à doter les territoires d’un conseil général aux pouvoirs
étendus et de municipalités pour les grandes villes. Mais y est immédiatement adjoint le
développement économique et social pour lequel « il convient que la métropole consente des
mises de fonds beaucoup plus importantes », les rédacteurs précisant que « l’école et le
dispensaire […] forment l’objectif final auquel [ils] tiennent »60. La demande « d’aide »
acquiert dans ce manifeste une place plus importante qu’elle ne l’était dans les résolutions de
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1946, une place qui a crû à mesure que la tonalité générale se faisait moins incisive à l’égard
de la métropole.
Ainsi, si la question des mauvaises conditions de vie des populations colonisées
constitue un thème important du discours syndical et politique en AOF dans la seconde partie
des années 1940, celle de l’aide à allouer pour y remédier n’apparaît pas comme un objet de
conflit majeur. « L’aide » n’est pas une thématique de lutte locale dans l’immédiat aprèsguerre comme peut l’être celle de l’alignement des législations sociales pour les syndicats
affiliés à la CGT ou celle de l’autonomisation politique pour un parti comme le RDA. A
contrario, elle acquiert une place d’autant plus importante dans le discours que celui-ci se fait
moins conflictuel. Cela relativise le poids qu’ont pu peser syndicats et partis africains dans la
mise en place d’une nouvelle politique d’investissements coloniale au sortir de la Seconde
Guerre mondiale : ce n’est pas là que la pression syndicale et politique africaine sur
l’administration coloniale a été la plus forte dans l’après-guerre.

Le nouveau poids d’une opinion internationale
Si la pression des partis et des syndicats africains pour la mise en place d’une nouvelle
politique d’investissements coloniale apparaît limitée, tout autre est celle exercée par
« l’opinion internationale ». Cette notion est récurrente dans la correspondance interne à
l’administration coloniale au sortir de la guerre. Elle peut recouvrir, selon les cas, la presse
étrangère, les opinions publiques de différents pays ou les points de vue exprimés au sein des
organisations internationales. Sa récurrence dans la correspondance administrative traduit
une attention portée à l’image de la colonisation française dans le monde autrement plus
centrale qu’elle ne l’était avant la guerre. Dans l’entre-deux-guerres, l’entreprise de
légitimation coloniale reste essentiellement interne à l’Empire, voire à la métropole. À partir
de 1945, elle tend à viser un public international auquel il s’agit de démontrer le bien-fondé
de la colonisation au regard des intérêts des populations colonisées. Cette entreprise de
relégitimation peut emprunter plusieurs canaux, parmi lesquels la presse étrangère et les
organisations internationales.
La production de légitimité dans la presse étrangère
La presse étrangère fait l’objet d’un contrôle étroit au ministère de la France d’outremer dans l’immédiat après-guerre, dès lors qu’elle met en question la colonisation française.
Si ce contrôle n’est pas nouveau en soi, il connaît une recrudescence marquée à un moment
où la restauration de l’image internationale de la France s’appuie notamment sur son œuvre
coloniale.
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Le grand nombre d’articles traduits et conservés par le service de Presse du ministère
de la France d’outre-mer dans la seconde partie des années 1940 est un indicateur de la forte
attention prêtée durant cette période à l’image de la colonisation française dans la presse
internationale. Ces articles sont transmis par des ambassadeurs, des diplomates ou des
attachés militaires français en poste à l’étranger. Le chef de la mission de liaison militaire des
colonies en Afrique occidentale britannique, en poste en Accra, est par exemple responsable
du suivi de la presse de l’Afrique de l’Ouest britannique en 194561. Le délégué français aux
Nations unies, en poste à New York, est chargé de transmettre une « revue de presse
américaine en matière coloniale » qui atteint un rythme hebdomadaire à la fin de la
décennie62. L’ambassadeur de France à Moscou est quant à lui chargé de sélectionner et de
transmettre les articles de la presse soviétique qui porteraient atteinte à la colonisation
française63.
En retour, le ministère orchestre la riposte médiatique en mettant à contribution les
administrateurs en poste dans les colonies. En août 1944, le commissaire national aux
colonies, Henri Bléhault, envoie ainsi au gouverneur général de l’AOF, Pierre Cournarie, la
traduction d’un article de douze pages d’un anthropologue américain sur l’Afrique
occidentale parue dans la revue américaine Foreign Affairs. Il y est écrit que, si « les
populations elles-mêmes reconnaissent volontiers les bienfaits nombreux que leur
apportèrent les Blancs, […] tel est surtout le cas dans les colonies britanniques […] où
l’indigène […] jouît d’un standard de vie plus élevé ». Le gouverneur général de l’AOF est
chargé de faire suivre cet article aux différents gouverneurs et à tous ceux qui, dans la
fédération, seraient « en mesure de faire des commentaires intéressants »64. De même, en
avril 1946, le directeur du service des Affaires militaires du ministère de la France d’outremer transmet au gouverneur général de l’AOF les propos de l’officier de liaison en poste à
Accra selon lesquels « la presse de l’Ouest africain britannique […] publie assez
fréquemment des articles erronés ou tendancieux sur certains problèmes concernant nos
colonies et particulièrement l’AOF ». Les articles incriminés, traduits en français, sont joints
à l’attention des gouverneurs de la fédération auxquels il est demandé « d’écrire en retour des
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articles rétablissant vérité en tâchant de les faire publier par la presse locale […] pour réfuter
objectivement […] les informations tendancieuses »65.
Le ministère de la France d’outre-mer ne se contente pas de susciter des réponses au
cas par cas aux critiques de la colonisation française paru dans la presse étrangère : il
s’attache également à coordonner une réponse globale. En 1945, une brochure du service de
Presse du ministère intitulée « réponses aux critiques adressées à la colonisation » est ainsi
publiée à l’attention des représentants de l’État français qui, en service à l’étranger, auraient
eux-mêmes à répondre à ces critiques. Le ministre des Colonies, Paul Giaccobi, projette alors
de compléter cette brochure par des considérations et des études locales émanant des
administrateurs de l’Empire afin de constituer un « livre blanc de la colonisation ». En
janvier 1946, son successeur, Jacques Soustelle, sollicite à nouveau les gouverneurs de
l’AOF qui n’ont pas donné réponse à la demande de son prédécesseur, sans que cela
débouche sur plus de résultats66. En 1947, le projet est repris de manière plus dirigiste. Le
ministère des Affaires étrangères édite deux notes, l’une en avril et l’autre en août, dans
lesquelles les différentes critiques portées par la presse étrangère à la colonisation française
sont synthétisées67. Les deux notes sont transmises en septembre par le ministre de la France
d’outre-mer, Marius Moutet, à l’ensemble des gouverneurs de l’Empire afin que ceux-ci
nourrissent, par des faits précis, les réponses à apporter à ces critiques68.
Chacune de ces notes est organisée par grandes catégories thématiques – politique
générale, administrative, économique, sociale, culturelle et ethnique – au sein desquelles sont
énumérées les différentes critiques émises, avec mention des pays d’où elles émanent. En
matière de politique générale, sont ainsi cités des propos de la presse américaine et russe
selon lesquels « tous les systèmes coloniaux sont antidémocratiques par essence car ils ne
peuvent subsister que par la force, celui de la France en particulier », des propos de la presse
suédoise et turque selon lesquels « la politique coloniale française manque de souplesse
comparativement à la politique coloniale britannique » ou des propos de la presse espagnole
et indienne mettant en cause les nouvelles institutions de l’Union française69. La politique
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CAOM, 1affpol/406, lettre du directeur du service des Affaires militaires du ministère de la France d’outremer aux gouverneurs de l’AOF, 5/4/1946.
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ANS, 17G152, lettre du ministre de la France d’outre-mer au gouverneur général de l’AOF, 19/1/1946.
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sociale, comparée aux autres catégories, donne lieu à un nombre plus limité de critiques,
comme s’il s’agissait du pan de la colonisation le moins attaquable. L’essentiel de ces
critiques se focalise sur la question du travail forcé. La question des conditions de vie des
populations apparaît davantage dans la catégorie consacrée à la politique économique où il
est question, dans la presse russe et américaine, de « l’exploitation des populations » et des
« exportations facteurs de famines »70.
Une synthèse des réponses envoyées aux deux notes par les gouverneurs de l’AOF est
faite par le service de Presse du ministère de la France d’outre-mer. On peut distinguer dans
ces réponses deux stratégies discursives. La première consiste à mettre en cause le pays d’où
émane la critique, comme si le journal qui la véhiculait n’était que le porte-voix d’une entité
nationale considérée comme un bloc homogène. Les critiques de la presse espagnole sont
ainsi écartées sous prétexte qu’elles « émanent [d’une] puissance mal placée pour les
formuler », connue pour son « son action colonisatrice des plus violentes par le passé » et
pour ses « présentes actions en Guinée espagnole et au Maroc ». Il en va de même pour la
presse soviétique, l’URSS ayant « elle-même soumis des territoires ». La seconde stratégie
discursive consiste à présenter le bilan colonial sous forme duale, comme un tableau à double
entrée : d’un côté, on reconnaît les zones d’ombres en les cantonnant à un passé révolu et, de
l’autre, on met en valeur l’apport positif de la colonisation, celui-ci l’emportant sur les zones
d’ombre. D’après les termes repris dans la synthèse du service de Presse, « la colonisation a
eu incontestablement son aspect conquérant et capitaliste mais elle a eu aussi son aspect
d’évangélisation, de lutte contre l’esclavage et de propagation de la civilisation européenne ».
Finalement, « l’actif, en ce qui concerne la France, semble l’emporter largement sur le
passif »71.
Si on considère plus spécifiquement les allusions aux conditions de vie des populations
colonisées, il est globalement fait état, par les gouverneurs de l’AOF, de « standards de vie
supérieurs que par le passé » dans les colonies. La situation alimentaire dans la fédération, en
particulier, est jugée « certainement plus favorable que celle qui prévaut dans la plupart des
pays et notamment la France »72. Rares sont cependant les gouverneurs à préciser ce qu’ils
entendent précisément par « standards supérieurs » : la plupart se contentent de mettre en
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ANS, 17G152, ministère de la France d’outre-mer, service de Presse, « Réponses aux notes du ministère des
affaires étrangères 4/8/1947 et du 8/8/1947 », confidentiel (non daté).
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exergue les réalisations de leur administration dans les domaines alimentaire et sanitaire.
Seul le gouverneur du Sénégal s’attache à évaluer une augmentation des niveaux de vie, en
comparant l’évolution du cours des denrées exportées et celle du cours des denrées
consommées. Ainsi, du début à la fin des années 1930, « alors que le coût de la vie (prix du
mil) passe de un à cinq, le producteur vend sa récolte d’arachides huit fois plus cher ». Dès
lors, « les autochtones peuvent acheter grâce au produit de leur récolte 25 % plus de denrée
en 1939 qu’en 1930 ». Le gouverneur ajoute que cette « augmentation régulière du standing
de vie de l’Africain a continué même pendant la guerre alors que, pendant cette dernière,
c’est le contraire qui s’est produit en Europe »73.
L’apport des gouverneurs des colonies sahéliennes à cette réponse collective aux
« critiques contre la politique coloniale française » est minimal. Le gouverneur de la HauteVolta indique au ministre de la France d’outre-mer qu’il n’est pas possible d’établir une
réponse vue la récente constitution de la colonie74. Le gouverneur du Soudan ne donne pas
suite à la requête ministérielle. Seul le gouverneur du Niger, Jean-François Toby, envoie une
réponse détaillée dans laquelle, plutôt que de répondre véritablement aux attaques recensées
dans la presse étrangère, il se cantonne à un discours colonialiste à la fois général et
traditionnel. Il y proclame « l’humanisme colonial » de la France « qui a toujours été à la tête
des nations civilisées », défend le maintien d’une souveraineté française « sans laquelle les
peuples dont la France a la charge retomberaient dans le chaos où elle les a trouvés » et vante
le succès de la « lutte contre les disettes » au moyen des « réserves réglementaires »75. Le
souci ministériel d’adapter l’entreprise de légitimation coloniale aux nouvelles conditions de
l’après-guerre apparaît ici singulièrement peu partagé par le gouverneur, qui passe en même
temps pour être l’un des plus conservateurs de l’AOF76.
Le procédé qui consiste, pour un ministère français, à faire surveiller la presse
étrangère par un personnel diplomatique n’est certes pas propre à la seconde partie des
années 1940. La surveillance apparaît cependant particulièrement aiguë au ministère de la
France d’outre-mer durant cette période. Elle s’inscrit dans une entreprise active de
relégitimation de la colonisation auprès d’un public international dans l’immédiat après-
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guerre. L’œuvre coloniale pour l’amélioration des conditions de vie matérielles des
populations colonisées constitue le socle de cette production de légitimité.
La politique coloniale à l’examen des organisations internationales
Ce besoin de légitimation apparaît plus directement vis-à-vis des nouvelles
organisations internationales. Plus que d’un besoin, il s’agit d’une obligation institutionnelle,
la Charte des Nations unies exigeant des puissances coloniales l’envoi de renseignements
périodiques sur la situation sociale et économique des colonies. Jusqu’à la fin des années
1950, cette clause est perçue de manière ambivalente au ministère de la France d’outre-mer :
si elle permet de valoriser un bilan colonial, elle soumet également ce dernier à un contrôle
international.
La question des « territoires non autonomes » est abordée dans l’article 73 de la Charte
des Nations unies. Cet article stipule, dans son introduction, que « les membres des Nations
unies qui ont ou assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations
ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes […] acceptent comme une mission
sacrée l’obligation de favoriser autant que possible leur prospérité ». Dans le paragraphe e,
les puissances administrantes s’engagent, « à cette fin […], à communiquer régulièrement au
secrétaire général, à titre d’information, sous réserve des exigences de la sécurité et de
considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature
technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires
dont ils sont respectivement responsables »77. En vertu de la Charte et plus particulièrement
de son article 73 e, la « mission sacrée » des puissances coloniales en faveur de la
« prospérité » des populations colonisées, tout en étant reconnue en tant que telle, est
soumise au contrôle du secrétariat général des Nations unies
Ce contrôle de l’action coloniale au sein d’une instance internationale constitue
partiellement une nouveauté. Dans l’entre-deux-guerres, des dispositions analogues avaient
été prises par la Société des Nations pour les territoires sous mandats, à savoir les anciennes
possessions allemandes ou ottomanes qui, après la Première Guerre mondiale, avaient été
mises sous tutelle d’États européens. L’article 23 du pacte de la SDN soumettait ainsi la
tutelle à une action du mandataire en faveur du « bien-être et [du] développement de ces
peuples », charge à ce mandataire « d’envoyer au conseil [de la SDN] un rapport annuel
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concernant les territoires qu’il a à charge » afin de montrer l’efficacité de cette action78. Pour
ce qui est de l’Afrique française, l’obligation des rapports annuels concernait donc les
territoires du Togo et du Cameroun79. L’article 73 e de la Charte des Nations unies constitue
l’extension à l’ensemble des colonies d’une clause réservée aux territoires sous mandat par le
pacte de la SDN80.
Si cette obligation statutaire ne préjuge en rien de son caractère véritablement
contraignant, de fait, les autorités coloniales françaises s’y soumettent relativement
rapidement. En février 1946, une résolution de la première Assemblée générale des Nations
unies demande aux « puissances administrantes » l’envoi des « renseignements qui doivent
être donnés au secrétariat en application de l’article 73 e de la Charte ». Cette résolution est
transmise quatre mois plus tard par le gouverneur général, René Barthès, aux gouverneurs de
l’AOF81. En décembre 1946, le directeur des Affaires politiques du ministère de la France
d’outre-mer, Henri Laurentie, envoie des « instructions précises relatives à l’envoi à l’ONU
des renseignements » à René Barthès. Celui-ci doit faire en sorte que « le secrétaire général
des Nations unies ait à sa disposition […], outre la documentation à fournir en vertu de
l’article 73 e, […] tous les renseignements à caractère officiel émanant de l’Union française,
d’une part pour pouvoir y puiser lui-même, d’autre part pour être en mesure de documenter à
tout instant les journalistes et les hommes politiques qui viendront de plus en plus y chercher
des renseignements »82. L’institution des renseignements est, alors, d’abord perçue au
ministère de la France d’outre-mer comme l’opportunité de valoriser un bilan colonial
globalement assumé.
Si on considère les rapports sur l’AOF envoyés de 1947 à 1949 au secrétariat général
des Nations unies, ils donnent sans surprise une image positive de la colonisation. L’action
médicale, qui suscite des rapports particulièrement longs, apparaît comme l’un des pans de la
politique coloniale les plus valorisés devant les organisations internationales. Les rapports
font état d’une amélioration continue de la situation sanitaire dans les territoires à partir des
années 1920. Des chiffres viennent illustrer cette évolution, en particulier les données
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relatives aux infrastructures médicales ou aux campagnes de vaccinations anti-amarile et
anti-variolique. Si des zones d’ombre peuvent être admises, c’est pour être liées à des
circonstances indépendantes de la volonté coloniale. Ainsi, dans le rapport de 1949 sur la
protection maternelle et infantile en AOF, le médecin général commence par affirmer que
« toutes les mères africaines peuvent bénéficier de la totalité des dispositions qui
réglementent en France la protection maternelle et infantile ». Il reconnaît ensuite que, même
si « la protection maternelle et infantile n’a certes jamais été négligée, les moyens mis en
œuvre pour l’amélioration du sort de la mère et de l’enfant ne sont plus suffisants ». Il met
finalement en exergue une « vaste réorganisation, simplement retardée par la Seconde
Guerre, [qui] ne manquera pas d’atteindre la presque totalité de l’enfance africaine »83.
A contrario, l’idée de pauvreté est quasiment absente de ces renseignements fournis à
l’ONU. Elle apparaît, sous une forme urbaine, dans un rapport rédigé en 1948 sur « la
question du logement en AOF ». Le rapporteur décrit les quartiers périphériques des
principales villes de la fédération comme des « paillotes dépourvues de l’hygiène la plus
élémentaire » ou comme des « agglomérations d’autochtones [qui] se signalent de loin par
leur odeur nauséabonde ». Ces quartiers, précise-t-il, sont habités par « la masse innombrable
et pauvre des travailleurs qui peuplent les villes indigènes »84. Cette pauvreté, rarement
décrite en tant que telle, n’est pas présentée comme un objet d’intervention de la politique
coloniale. Dans le rapport consacré, toujours en 1948, à « la situation sociale des territoires »,
il est expliqué que « la forme actuelle de la famille traditionnelle africaine et ses modes
d’existence […] n’a pas permis jusqu’à présent, d’organiser un programme étendu
d’assistance », du fait que « les membres d’une même famille se doivent aide et soutien […]
en Afrique noire, […] quelles que soient la race et la religion »85. C’est la solidarité familiale,
essentialisée comme un caractère propre à l’Afrique dans sa globalité, qui justifie ici
l’absence de politique d’assistance en AOF.
Dans la première partie des années 1950, la demande onusienne de renseignements sur
les territoires non autonomes se fait plus insistante. Cette insistance touche en particulier à la
question des conditions de vie des populations colonisées. En décembre 1949, un « comité
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spécial chargé d’examiner les renseignements transmis en vertu de l’article 73 e de la
Charte » est créé par résolution de l’Assemblée générale des Nations unies. La présidence de
ce Comité, composé de seize membres parmi lesquels la France, doit revenir une année à une
« puissance administrante » et une année à une « puissante non administrante », clause qui
suppose d’emblée un antagonisme entre les deux bords. En octobre 1951, le Comité spécial
exprime le « souhait que soient effectuées des études plus détaillées sur le niveau de vie dans
les territoires non autonomes ». Dans le rapport qu’il écrit à ce sujet, le représentant français
au Comité y voit « une ligne d’attaque » contre laquelle il y a « intérêt à préparer
minutieusement à la défense »86. Deux ans plus tard, une résolution du Conseil économique
et social des Nations unies demande aux États membres la rédaction quadriennale d’un
« rapport à l’ONU sur les mesures d’ordre national et international prises pour améliorer les
conditions sociales dans le monde ». L’objectif affiché consiste à « permettre aux pays de
profiter mutuellement de leurs expériences pour élever les niveaux de vie »87.
Cette demande croissante de renseignements de la part d’institutions onusiennes reste
globalement bien acceptée aux ministères de la France d’outre-mer et des Affaires
étrangères, dès lors qu’il ne s’agit que des conditions de vie dans les colonies88. Dans la
rhétorique ministérielle, pareils renseignements appartiennent au domaine « technique » et
sont communicables en tant que tels, par opposition aux renseignements d’ordre « politique »
qui n’ont pas à être communiqués. C’est le non-respect de cette distinction par le Comité
spécial qui, en 1955, provoque la première crise ouverte avec le gouvernement français.
Celui-ci reçoit une demande de renseignements sur la préservation des droits de l’homme
dans les colonies ce qui, moins d’un an après le début de la guerre d’Algérie, est
particulièrement mal reçu : dans les consignes qu’il envoie en avril à la délégation chargée de
représenter la France au Comité spécial, le ministre des affaires étrangères, Antoine Pinay, y
voit « un empiétement sur des responsabilités qui sont exclusivement du ressort des
puissances administrantes ». Il recommande aux délégués de ne débattre que de « points pour
lesquels une discussion même prolongée ne présente pas de danger comme les problèmes de
la santé publique » et d’éviter les « points plus litigieux […] comme la façon dont les droits
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de l’homme sont protégés par la loi »89. Un mois plus tard, le conseil des ministres suspend
l’envoi à l’ONU des renseignements prévus au titre de l’article 73 e de la Charte90.
La même année, un projet de mission onusien renforce, chez le gouvernement français,
l’idée d’une intrusion croissante des organisations internationales dans les affaires coloniales.
Ce projet, élaboré par le Conseil économique et social de l’ONU, consiste à étudier dans les
colonies le « développement des communautés », c’est-à-dire, dans la rhétorique onusienne,
les dispositions prises pour favoriser la participation des populations à leur propre
développement social et économique91. En mai 1955, le ministre de la France d’outre-mer,
Pierre-Henri Teitgen, affirme d’abord son opposition à une initiative « sans fondement
légal » puisqu’elle n’est pas prévue par la Charte et « potentiellement discriminatoire »
puisqu’elle vise exclusivement les États coloniaux. Il brandit en outre le risque de voir
l’ONU, « si sa tentative est couronnée de succès, […] multiplier les missions et ne pas hésiter
à passer du domaine purement technique au domaine politique »92. Six mois plus tard, après
l’acception du projet par le gouvernement britannique, le gouvernement français décide
finalement de s’y soumettre à son tour pour éviter « qu’une certaine publicité soit donnée aux
résultats obtenus par le Royaume-Uni » dans ses seules colonies93.
Une mission d’étude onusienne est ainsi organisée en AOF. Elle a lieu au début de
l’année 1956 en Côte d’Ivoire, au Soudan et en Haute-Volta. Elle est scrupuleusement
préparée par l’administration coloniale. Le directeur des Affaires politiques du ministère de
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la France d’outre-mer envoie des consignes au gouverneur général de l’AOF où il explique
que « ce qui importe pour la mission, c’est moins que l’on construise un puits que l’intérêt
manifesté à ce puits par la population rurale ». Il précise que, « selon certains experts, le puits
a d’autant plus de valeur que la population a participé à son forage »94. Le gouverneur
général relaye les consignes aux gouverneurs concernés en insistant sur le fait que, « ce que
la mission désire, c’est de savoir par quelles méthodes, techniques et institutions on a tenté de
susciter l’intérêt et l’effort personnel des collectivités ». Partant de là, « il ne s’agit pas de
montrer des réalisations […] dues uniquement à l’action des pouvoirs publics dans lesquelles
les intéressés eux-mêmes n’ont eu à fournir ni avis, ni agent, ni travail »95.
En avril 1956, une fois la mission terminée, un compte-rendu précis en est fait au
nouveau ministre de la France d’outre-mer, Gaston Deferre. Le comportement de chacun de
ses six membres mandatés par les Nations unies est précisément décrit Il est en particulier
précisé, à propos du représentant de la FAO qui se trouve être de nationalité française, qu’il
« n’a pas oublié qu’il était français avant d’être fonctionnaire international ». Le compterendu conclut que « la mission de l’ONU, tout en pouvant se contester dans son principe
parce qu’élargissant le champ d’application de l’article 73 e de la Charte en créant un
précédent, n’a pas eu en pratique les conséquences qu’on pouvait craindre »96. Dans une
lettre envoyée au ministre des Affaires étrangères, le ministre de la France d’outre-mer admet
que pareille visite de fonctionnaires internationaux « aura permis […] de mettre en lumière la
politique sociale poursuivie par la France dans ses territoires d’outre-mer »97. Pareille
attention portée à la première mission d’étude en AOF sous égide des Nations unies est
significative de ce que celles-ci peuvent représenter pour l’administration coloniale : elles
constituent à la fois un organe de contrôle dont il faut se défier et un outil de valorisation
internationale à utiliser. A cette mission succèdent d’autres projets similaires qui, s’ils ne
concernent pas directement l’Afrique sahélienne, se heurtent aux mêmes réactions
ambivalentes du gouvernement français98.

94

ANS, 1affpol/2318, lettre du directeur des Affaires politiques du ministère de la France d’outre-mer au
gouverneur général de l’AOF, 17/1/1956.
95
ANS, 1affpol/2318, circulaire du gouverneur général de l’AOF aux gouverneurs de Côte d’Ivoire, de HauteVolta et du Soudan français, 18/1/1956.
96
ANS, 1affpol/2318, ministère de la France d’outre-mer, service des Affaires sociales, rapport concernant la
mission de l’ONU en Côte d’Ivoire, en Haute-Volta et au Soudan français, confidentiel, 10/5/1956.
97
ANS, 1affpol/2318, lettre du ministre de la France d’outre-mer au ministre des Affaires étrangères,
23/4/1956.
98
En novembre 1957, un projet d’enquête du Conseil économique et social de l’ONU sur les villes dans le
monde, incluant Dakar, Abidjan et Brazzaville, est ainsi accueilli avec réserves par le ministre des Affaires

138

Jusqu’à la fin des années 1950, le gouvernement français a cherché à contrôler
étroitement l’information relative aux conditions de vie dans les colonies et, en particulier,
celle destinées aux organisations internationales. Derrière la production de cette information,
c’est le bilan colonial qui est en jeu. La construction et la valorisation de ce bilan colonial sur
une scène internationale est un objet de préoccupation essentiel au ministère de la France
d’outre-mer durant ce qui constitue, pour l’AOF, les quinze dernières années de la
colonisation.

La question des conditions de vie dans les colonies a une place toute particulière dans
la mise en cause de la colonisation au sortir de la Seconde Guerre puisqu’elle peut apparaître
à la fois comme une ligne d’attaque contre les insuffisances de la politique menée dans ce
domaine et comme la ligne de défense d’une œuvre coloniale dont la dimension matérielle
constitue l’ultime source de justifications. Des différents mouvements de mises en cause de
la colonisation qui se développent après la Seconde Guerre mondiale, celui qui se développe
dans le cadre des organisations internationales est sans doute le plus dérangeant pour les
autorités coloniales, précisément parce qu’il déplace la question des conditions de vie des
populations colonisées dans un cadre international. Il met en question la colonisation plus
que sur sa propension à avoir amélioré les conditions de vie des colonisés en tant que
colonisés. Ce qui est en question, ce sont les conditions de vie de ces populations
indépendamment de leur statut de colonisés : c’est leur niveau de vie considéré à l’aune de
critères internationaux.

2. L’internationalisation des niveaux de vie
Dans l’entre-deux-guerres, on a vu que le savoir sur les conditions de vie dans les
colonies, outre d’être limité, restait interne à l’espace colonial. Rares étaient les données
permettant la mesure et la comparabilité des conditions de vie des populations colonisées. Si
comparaison internationale il y avait, c’était davantage entre les différentes formes de
colonisation, dans le cadre de connexions inter-impériales99. Mais en aucun cas les conditions

étrangères, Christian Pineau, qui y voit « l’occasion […] de mettre en valeur [des] réalisations » mais aussi la
perspective de voir « soulever questions délicates, notamment celle de la condition des travailleurs venus des
campagnes » (ANS, 1affpol/2318, lettre du ministre des Affaires étrangères au ministre de la France d’outremer, 23/11/1957).
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L’Institut colonial international, créé à Bruxelles en 1894, est l’une des instances institutionnelles où se
nouent ces connexions inter-impériales. Cet institut avait pour fonction, d’après ses statuts inauguraux, « de
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de vie dans les colonies n’étaient mesurées pour être comparées aux standards du monde non
colonisé. Dans l’après-guerre, l’établissement d’une mesurabilité et d’une comparabilité
internationale des niveaux de vie devient l’une des activités importantes des nouvelles
organisations onusiennes. C’est même là que réside l’essentiel de leur action en faveur de
l’amélioration des conditions sociales dans les colonies, faute de pouvoir y intervenir
directement100.
C’est ce processus de standardisation d’un savoir sur les niveaux de vie dans le monde
que l’on voudrait maintenant expliciter, en montrant qu’il constitue un objet de conflits
majeur entre les organisations internationales et les institutions coloniales. D’un côté, les
organisations internationales produisent de nouvelles normes universelles d’appréhension des
niveaux de vie qui mettent en cause la séparation, de mise dans un schéma colonial, entre les
populations colonisées et celles qui ne le sont pas. De l’autre côté, les institutions coloniales
tentent de conserver la maîtrise d’un savoir susceptible de contester le bien-fondé de l’action
colonisatrice menée jusqu’alors.

La production de normes internationales
La production de normes internationales pour évaluer les niveaux de vie s’inscrit dans
une dynamique déjà amorcée dans l’entre-deux-guerres sous l’égide de la Société des
Nations et même, auparavant, sous celle des instituts internationaux du XIXe siècle. Les
premiers congrès internationaux de statistiques qui se réunissent à partir de 1853, l’Institut
international de statistiques créé en 1876 ou les premières agences internationales telles que
l’Institut international d’agriculture créé en 1905 ou l’Institut international d’hygiène créé en
1907 sont déjà les agents institutionnels d’une comparabilité des savoirs relatifs aux niveaux
de vie dans différents États101. Jusque dans la première partie du XXe siècle, cette
comparabilité des savoirs reste bornée : Robert Horvath parle à ce propos de « limitation

créer des relations internationales entre les personnes qui s’occupent d’une façon suivie de l’étude du droit et de
l’administration des colonies – hommes politiques, administrateurs et, savants – et de faciliter l’échange des
idées et des connaissances spéciales entre hommes compétents ». Des études comparatives sur les différents
modèles européens de colonisation y sont ainsi menées dès la fin du XIXe siècle (Romain Bertrand, État
colonial, noblesse et nationalisme à Java. La Tradition parfaite, Paris, Karthala, 2005, pp. 479-480).
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Hormis les enquêtes et les missions, les interventions des organisations internationales dans des territoires
non autonomes restent rares jusqu’à la fin des années 1950. Rares, en particulier, sont les programmes d’aide
multilatéraux destinés à ces territoires. Pour ce qui est de l’AOF, la première et principale de ces aides est
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fonds internationaux (CAOM, 2fides/886, Conseil économique et social, comité de l’assistance technique,
programme pour l’année 1958, 1957).
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Sur ce sujet, Éric Brian, « Statistique administrative et internationalisme statistique pendant la seconde
moitié du XIXe siècle », Histoire et mesures, IV 3/4, 1989, pp. 201-224.
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géographique de la statistique internationale aux seuls pays civilisés »102. La nouveauté
d’après-guerre ne réside pas dans l’existence même de normes à l’aune desquelles mesurer
les niveaux de vie à l’échelle internationale. Elle réside dans la prétention de leurs
promoteurs de les appliquer à l’ensemble du monde, y compris les colonies, et cela, malgré
les oppositions exprimées au sein des administrations coloniales.
Des normes universelles contre les normes raciales de l’alimentation
Le domaine alimentaire est de celui où les controverses relatives à la possibilité de
produire des normes de niveaux de vie à l’échelle internationale sont les plus significatives
dans l’immédiat après-guerre. Une importante activité de standardisation est menée dans ce
domaine par les nutritionnistes de la FAO dans la seconde moitié des années 1940, activité
qui suscite de fortes réserves de la part de médecins du service de Santé du ministère de la
France d’outre-mer. Une question traverse les débats : la physiologie humaine est-elle une en
terme de besoins alimentaires ou faut-il considérer des différences raciales en la matière ?
Le processus de standardisation mené par les nutritionnistes de la FAO s’inscrit
directement dans la lignée d’un travail initié dans le cadre de la SDN à partir du milieu des
années 1930. En 1935, l’Assemblée générale émet une résolution où est constatée la
méconnaissance globale de l’alimentation dans le monde et où est demandée la mise en place
d’un comité spécial pour y pourvoir103. La même année, sont établis au Comité d’hygiène de
la SDN les standards dits « de Londres » relatifs aux besoins humains en calories, en
protéines, en vitamines et en sels minéraux104. En 1936, un « Comité mixte de
l’alimentation », composé de médecins et de nutritionnistes, est créé au sein de la SDN. En
1937, les membres du Comité demandent à chacun des États de constituer des comités
nationaux de l’alimentation chargés de « communiquer à la SDN des rapports annuels sur les
mesures […] prises pour étudier l’état alimentaire dans leur pays et améliorer le niveau de
l’alimentation ». En 1938, ils adoptent les normes alimentaires de Genève modifiant celles
fixées à Londres trois ans plus tôt105. En 1939, un nutritionniste est chargé par le Comité
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1938.
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mixte de l’alimentation d’établir des « directives pour les enquêtes sur la nutrition des
populations » afin d’harmoniser les méthodes d’investigations à l’échelle internationale106.
Si la volonté de standardisation du savoir sur les niveaux d’alimentation dans le monde
s’exprime déjà à la SDN dans la seconde partie des années 1930, elle ne s’exerce, en
pratique, que peu sur les colonies. L’essentiel des études menées sous l’égide du Comité
mixte de l’alimentation concerne les pays européens ou nord-américains. Plus
fondamentalement, il n’y a pas d’unanimité au sein même des organisations internationales
quant à l’universalité des normes alimentaires définies à Londres puis à Genève. Ainsi que le
précise un fonctionnaire du Bureau international du Travail en 1938 dans un rapport officiel
sur « le standard de vie des travailleurs », « on ne sait dans quelle mesure les ‘‘standards de
Londres’’, qui ont été établis pour l’Europe et l’Amérique du Nord, valent également
[ailleurs]. On a constaté que les besoins physiologiques varient avec le climat, le volume de
l’organisme humain et l’activité de l’individu. […] Il est possible [qu’ils] diffèrent également
selon la race »107. A la fin des années 1930, l’unicité de la physiologie humaine en matière de
besoins alimentaires prête encore à contestation.
Dès lors, le travail de standardisation de l’information alimentaire à l’échelle mondiale
est à peine amorcé lorsqu’a lieu la conférence de Hot Springs qui pose les bases de la FAO
en 1943. Cette conférence réunit, du 18 mai au 13 juin 1943, 44 représentants des États alliés
aux États-Unis. 37 recommandations sont adoptées parmi lesquelles une qui enjoint chaque
État participant à envoyer des rapports périodiques sur la situation alimentaire sur leur
territoire et « ceux qu’ils ont à charge » afin d’évaluer les progrès accomplis. Pareils rapports
doivent constituer, d’après les termes employés à la conférence, « un véritable examen de
conscience qui révèle les efforts accomplis pendant l’année parcourue ». Afin que
l’évaluation s’inscrive véritablement sur une échelle internationale, les rapports doivent être
« comparables entre eux d’un pays à l’autre » et, dans ce but, « conçus sur un même plan,
rigoureusement identique, établi selon les mêmes méthodes, pour donner des conclusions du
même ordre » et, cela, y compris pour les « pays à développement retardé »108.
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Cette inclusion des pays colonisés dans un champ d’étude international sur
l’alimentation suscite de vives réserves au service de Santé du ministère de la France d’outremer, réserves qui s’articulent autour de la question de la viabilité scientifique d’un tel projet.
En 1945, un médecin colonial français, le docteur Cavalade, rédige ainsi sur la demande du
ministre des Colonies un rapport sur la possibilité d’adopter une méthode d’enquête
uniformisée aux « pays à développement retardés » en prévision de la première session de la
FAO prévue en octobre. Il y juge « inopportun d’appliquer à certaines populations […] les
résultats d’études sur la nutrition concernant la race blanche en pays tempéré » et affirme la
« nécessité de distinguer l’utilisation particulière faite par des organismes dissemblables des
produits soumis au processus d’assimilation ». Il met en doute les normes alimentaires
admises en 1938 à Genève pour motif qu’on « ne saurait scientifiquement écarter que
l’équilibre nutritif peut se réaliser autrement, dans des groupements racialement différents,
soumis à des conditions ethniques dissemblables » Deux exemples sont développés par le
rapporteur : d’une part, « les indigènes africains supportent sans troubles apparents, et en tout
cas sans phénomènes convulsifs, des hypoglycémies qui sont considérées comme très graves,
sinon mortelles, chez des Européens » ; d’autre part, dans le régime alimentaire en HauteCôte d’Ivoire, « certains acides aminés considérés comme indispensable en Europe sont
absents […] et, cependant, l’équilibre nutritif est réalisé »109.
Cette idée d’un déterminisme racial est elle-même sous-tendue par une nette distinction
entre « les Blancs » et les autres. Pour reprendre les termes du rapport Cavalade, « la
civilisation européenne a uniformisé dans ses grandes lignes le genre de vie de la race
blanche », tandis que « pour les races noires et jaunes, […] certains groupements se sont,
depuis un long passé, fortement différenciés, assujettis par des conditions locales […] de si
lente évolution que l’influence du milieu géographique est demeurée écrasante et presque
identique à elle-même depuis de longues générations ». Autrement dit, la standardisation des
recherches alimentaires ne peut concerner que les populations blanches, soumises à l’action
homogénéisatrice de la civilisation, à l’exclusion des autres « races », davantage soumises au
déterminisme naturel, lui-même vecteur de forte différenciation spatiale. Aussi le docteur
Cavalade recommande-t-il d’adopter des « normes régionales voire locales, plutôt que des
normes générales qui, pour souhaitables qu’elles paraissent, s’écarteraient du réel »110.
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Cette tension entre volonté de standardisation internationale et souci de différenciation
spatiale – et raciale – est perceptible à la première session de la FAO qui a lieu à Québec en
octobre et novembre 1945. L’une des tâches essentielles définies par les membres de
l’organisation consiste alors « à développer la comparabilité des chiffres grâce à la
comparabilité des techniques […] de mesure » en matière agricole et alimentaire. Chacune
des délégations présentes à Québec s’engage à « fournir des rapports périodiques sur les
progrès réalisés en matière de nutrition et d’agriculture » dans le territoire qu’elle
représente111. La délégation française, tout en souscrivant à cet engagement, n’en défend pas
moins l’idée de « conditions particulières propres aux pays tropicaux qui, en présentant des
réactions physiologiques variant avec les diverses races et les divers milieux, imposent
l’obligation de déterminer des normes spécifiques à chaque région pour la défense des rations
optima »112.
L’entreprise de standardisation internationale est cependant poursuivie à la deuxième
session de la FAO qui a lieu à Copenhague en septembre 1946. Les normes relatives aux
besoins alimentaires, définies huit ans plus tôt à Genève, sont révisées à titre provisoire. Des
nouveaux niveaux minima de subsistance sont proposés dans une optique immédiatement
fonctionnelle : étant donné le contexte d’après-guerre de relative pénurie alimentaire, il s’agit
de définir les besoins des différents pays, en fonction de leur population, pour déterminer les
zones déficitaires113. Dans la même optique, un projet d’enquête mondiale sur la production
alimentaire mondiale est prévu pour 1950. Pareille enquête s’inscrit dans la lignée du premier
« recensement agricole mondial » organisé en 1930 par l’Institut international de
l’agriculture. Mais contrairement à ce dernier, ce deuxième recensement agricole mondial
prétend s’appliquer dans les espaces colonisés114.
Ce projet occupe une bonne part des activités de la FAO dans les années qui suivent la
session de Copenhague. Une conférence internationale des statistiques agricoles est ainsi
organisée par la FAO à Rome en mars 1947 pour préciser les modalités du prochain
recensement agricole mondial. Les participants prévoient la mise en place d’un questionnaire
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standard sur les surfaces cultivées, sur la main-d’œuvre agricole, sur les rendements obtenus
et sur les produits récoltés. Au cours de la conférence, les délégués français mettent
cependant en doute la faisabilité d’un tel questionnaire dans les colonies où les populations
sont dispersées et les cultures itinérantes. Ils défendent finalement l’idée d’un questionnaire
propre aux territoires colonisés en procédant par sondage et en s’appuyant sur ce qu’ils
appellent les « permanences ethniques » : les données seraient recueillies auprès de
représentants de chaque ethnie avant d’être généralisées à l’ethnie tout entière115.
Cette rétivité française à voir organiser le recensement agricole mondial dans les
colonies finit par avoir raison du projet initial. Des fonds sont prévus sur le budget du
ministère de la France d’outre-mer, en 1949, pour permettre sa mise en œuvre mais les
parlementaires refusent finalement de voter les crédits116. Le deuxième recensement agricole
mondial a bien lieu en 1950 mais les colonies françaises n’y apparaissent pas. Elles sont ainsi
exclues de la première enquête agricole internationale à toucher une bonne partie du
continent africain, l’ensemble des colonies britanniques ainsi que l’Union sud-africaine et le
Sierra Leone y prenant part117.
Le projet de révision des normes nutritionnelles de Genève est, quant à lui, mené à bien
par la FAO. Un « Comité des besoins en calories » est établi à Rome en septembre 1949. Ses
membres soumettent à un examen critique les normes de 1938 dont il est dit qu’elles « se
fondaient sur les résultats de l’étude d’individus et de population du type occidental et étaient
destinées principalement à être utilisées dans les pays occidentaux ». D’autres normes sont
proposées, normes qui tiennent compte de différences dues au climat, à l’activité et à l’âge,
mais non pas à la race118. Cette lecture universaliste des besoins alimentaires est confirmée
en 1957 lors de la réunion du « deuxième comité des besoins en calories ». On peut lire ceci
dans le rapport final : « la population du monde se compose de nombreuses races, mais, pour
autant qu’on le sache actuellement, des individus de même poids, vivant dans le même milieu
et ayant le même mode de vie ont les mêmes besoins en calories, indépendamment de leur
origine ethnique ». Finalement, « le facteur race en soi n’influence pas les besoins en
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calories »119. Les membres du comité ne mettent pas en doute la pertinence même de la
notion de race mais son incidence dans les besoins alimentaires
Les débats d’après-guerre relatifs aux normes alimentaires ont pour principal enjeu de
mettre en cause la barrière biologique posée entre différentes populations. Ils mettent plus
particulièrement à mal la barrière raciale posée entre des populations qui se trouvent être
colonisées et d’autres qui ne le sont pas. En débouchant sur un principe d’unicité des besoins
alimentaires dans le monde – des besoins dont les variations tiennent davantage, à âge égal, à
des différences d’environnement ou de comportement qu’à des natures différentes –, ils
admettent en même temps le principe de comparabilité des situations alimentaires. En posant
des indicateurs standards et des minima universels, ils permettent de hiérarchiser, à l’échelle
internationale, différentes zones selon leur degré d’alimentation ou de sous-alimentation et de
dégager par là même la notion de faim dans le monde.
La mesure globale des niveaux de vie
Si l’alimentation constitue le socle de ce que les experts de la FAO appellent les
minima de subsistance, d’autres organes des Nations unies s’attachent après la guerre à
définir de manière plus globale les niveaux de vie à l’échelle internationale en dépassant les
seuls besoins nutritionnels ou même physiologiques. L’essentiel de ce travail de définition
est, dans les années 1950, mené sous l’égide du Conseil économique et social des Nations
unies. L’un des enjeux ciblés comme prioritaires réside, pour les experts du Conseil
économique et social, dans l’inclusion des populations colonisées dans l’étude internationale
des niveaux de vie et, cela, malgré les réticences des puissances coloniales.
Tout comme dans le domaine proprement alimentaire, l’étude internationale des
niveaux de vie menée après la Seconde Guerre mondiale reprend une dynamique initiée dans
la seconde partie des années 1930 par la SDN. En 1937, son Assemblée générale adopte une
résolution dans laquelle elle « invite l’Organisation économique et financière à entreprendre
en collaboration avec le Bureau international du Travail l’étude des mesures d’ordre national
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et international visant à relever le niveau d’existence »120. Suite à cette résolution, des experts
du BIT mènent, l’année suivante, une « étude des standards de vie des travailleurs » dans
laquelle ils proposent un canevas général d’analyse. Ils le mettent en application pour quatre
pays, à savoir les États-Unis, le Japon, la Pologne et l’Inde. Cette étude, qui prétend reposer
sur des « normes objectives généralement acceptées » liste huit éléments dont
« l’insuffisance pose généralement problème aux individus en fonction de leurs besoins »,
aux premiers rangs desquels l’hygiène, l’alimentation et l’instruction121. Il s’agit de la
première étude transnationale nommément menée sur les standards de vie par une
organisation internationale qui inclue un pays colonisé.
L’étude de cas qui clôt ce rapport n’est cependant pas véritablement régie par une
optique comparative. Les experts du BIT affirment avoir voulu, non pas « procéder à des
comparaisons », mais juste « indiquer comment on peut décrire certains standards de vie de
façon à permettre de juger […] des mesures de politique sociale qu’il conviendra de
prendre ». S’ils admettent la possibilité d’établir des besoins minima d’existence, ceux-ci
sont envisagés à la seule échelle nationale, les experts ne prétendant « pas appliquer à chacun
des quatre pays les mêmes normes ». En particulier, « l’Indien moyen de la campagne […]
borne son effort à l’indispensable et […] conçoit à peine qu’une amélioration du niveau
d’existence puisse être un but de politique sociale ». C’est pourquoi « on ne saurait appliquer
à l’évaluation de son standard de vie les critères européens ou américains »122. De fait,
l’hétérogénéité des indicateurs utilisés d’un pays à l’autre rend difficile, au terme de ce
rapport, toute évaluation transversale des niveaux de vie aux États-Unis, au Japon, en
Pologne et en l’Inde : les écarts entre chacun de ces quatre pays n’apparaissent pas
mesurables123.
Les études internationales menées après la Seconde Guerre sur les niveaux de vie dans
le monde marquent en cela une évolution. La première de ces études, nommément effectuée
sur ce thème, est initiée en mai 1949. Une résolution de l’Assemblée générale des Nations
unies demande au Conseil économique et social « d’examiner la possibilité de
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l’établissement d’un rapport d’ensemble sur la situation sociale dans le monde »124. Trois ans
plus tard, un comité mandaté par le Conseil économique et social publie le premier « rapport
sur la situation sociale dans le monde et les niveaux de vie en particulier ». La démarche
paraît d’emblée hésitante : dans la préface, les auteurs admettent ne pas s’être « nettement
mis d’accord sur ce qu’il fallait entendre au point de vue international par ‘‘niveau de vie’’ »
et prétendent simplement « étudier certains éléments que l’on semble s’accorder
universellement à reconnaître comme essentiels à une existence décente »125. Ce rapport
présente cependant une différence importante par rapport à celui publié quatorze ans plus tôt
sous l’égide du BIT : outre qu’il inclut la plus grande partie des territoires de la planète, il
applique à ces derniers une grille d’indicateurs communs tels que le taux de mortalité
infantile, le nombre de médecins par habitant, la teneur énergétique et protidique de la ration
moyenne, le taux de scolarisation ou le revenu par tête.
Cette démarche repose sur l’idée d’un continuum de niveaux de vie dans le monde, les
plus élevés desquels sont posés comme étant non seulement comparables avec les plus bas,
mais aussi rattrapables126. L’introduction de ce premier « rapport sur la situation sociale dans
le monde » est à ce titre significative : « les peuples pauvres du monde, est-il écrit, ont pris
conscience des possibilités qu’ils avaient eux aussi d’atteindre les niveaux de vie élevés dont
jouissaient d’autres peuples ». Cette notion de « peuples pauvres » désigne dans les faits,
pour l’essentiel, les populations colonisées. Mais, alors que dans un schéma colonial, un
fossé incommensurable sépare les besoins et les conditions de vie auxquelles peuvent
prétendre les colonisés et les colonisateurs, les uns et les autres apparaissent désormais placés
sur une même échelle d’évaluation : le niveau de vie de l’ensemble des populations du
monde demande à être évalué à l’aune des mêmes critères quantifiables.
En pratique, les outils d’évaluation restent inégaux selon la population. Les données
disponibles sur l’Afrique et l’AOF en particulier restent réduites par rapport à celles relatives
aux pays européens et nord-américains. Des chiffres sont délivrés sur les infrastructures
médicales et sur l’alimentation des populations. Nulle évaluation en revanche n’est proposée
pour d’autres indicateurs posés comme fondamentaux par les rapporteurs, tels que le produit
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par habitant ou le taux de mortalité infantile127. Les données délivrées, aussi parcellaires
soient-elles, n’en situent pas moins l’AOF sur un gradient international de pauvreté : la
fédération apparaît ainsi comme l’un des territoires les moins bien couverts médicalement,
avec moins d’un médecin pour 40 000 habitants. Elle apparaît également comme l’un des
territoires insuffisamment nourris, avec une ration moyenne de 2 070 calories, ce qui reste
cependant supérieur aux niveaux d’alimentation de l’Inde et de l’Indochine respectivement
évalués à 1 700 et 1 560 calories128.
À peine le premier rapport sur la situation sociale dans le monde paru, l’Assemblée
générale des Nations unies demande la poursuite des recherches sur la définition et la mesure
des niveaux de vie à l’échelle internationale. Une résolution de janvier 1952 invite ainsi le
Conseil économique et social à « faire élaborer des méthodes et des techniques statistiques
appropriées de manière à faciliter au maximum le rassemblement et l’emploi de données
pertinentes afin que le secrétaire général puisse publier régulièrement des rapports annuels
indiquant, en chiffres absolus, les changements intervenus dans tous les pays en ce qui
concerne les conditions de vie »129. À cette fin, un « comité d’experts sur la définition et
l’évaluation des niveaux de vie d’un point de vue international » est réuni la même année. Il
rassemble des fonctionnaires de la FAO, de l’OMS, du BIT et de l’UNESCO, ainsi que des
personnalités extérieures, parmi lesquelles Louis-Joseph Lebret qui, en France, commence à
émerger parmi les principaux initiateurs de l’étude comparative des niveaux de vie130.
Les membres de ce Comité d’experts rendent leurs conclusions deux années plus tard
dans un « rapport sur la définition et l’évaluation des niveaux de vie du point de vue
international »131. Constatant que les évaluations des niveaux de vie ont, jusqu’alors,
essentiellement concerné les pays industrialisés, ils mettent d’emblée leur travail sous le
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signe de « l’applicabilité aux pays insuffisamment développés ». Pour cela, ils proposent
plusieurs éléments constitutifs du niveau de vie en leur associant des indicateurs de mesure
spécifiques. Douze éléments sont énumérés au premier rang desquels la santé, l’alimentation
et l’éducation, puis les conditions de travail, la situation de l’emploi, le niveau de
consommation, l’accès aux transports, le logement, l’habillement, la sécurité sociale et les
libertés humaines. Seuls les sept premiers de ces éléments sont associés à des indicateurs
chiffrés, les cinq derniers apparaissant aux experts plus difficilement mesurables.
La santé des populations est ainsi jaugée à l’aune de l’espérance de vie à la naissance,
du taux de mortalité infantile et du nombre de médecins par habitant. La mesure du niveau
d’alimentation repose sur les disponibilités alimentaires nationales moyennes, traduites en
nombre de calories et de protéines par habitants. Le degré d’instruction est donné par le taux
de scolarisation des moins de quatorze ans ainsi que par le nombre d’établissements scolaires
ou de livres publiés dans l’année pour 100 000 habitants. Les conditions de travail sont
évaluées par le nombre d’heures de travail hebdomadaire par adulte et par le nombre de jours
de congés payés annuellement. Le niveau d’emploi repose sur le taux d’activité et le taux de
chômage. Le niveau de consommation est évalué par la part du revenu national consacré aux
dépenses sociales et à la consommation individuelle. Les conditions de transport, enfin, sont
mesurées au nombre de kilomètres de routes ou de voies ferrées pour 100 kilomètres carrés
et pour 100 000 habitants132.
La question d’un indicateur de synthèse de mesure de niveau de vie est posée sans être
résolue. Le revenu national par habitant est avancé comme « indicateur relativement complet
des déterminants du niveau de vie dans son ensemble », dès lors que, au-delà de la
conversion en une unité monétaire commune, il est pondéré en fonction du pouvoir d’achat
qu’il induit. Les membres du Comité d’experts critiquent en même temps cet indicateur dont
l’augmentation peut parfois aller de pair avec une dégradation des niveaux de vie. Sa
pertinence apparaît en outre moindre pour les pays où l’économie est essentiellement non
marchande133. L’espérance de vie est également évoquée avec, comme avantage, celui
d’éviter l’écueil monétaire. L’inconvénient réside, pour les membres du Comité, dans le fait
que « la longévité n’indique pas nécessairement un degré de qualité sanitaire ». Finalement,
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« de l’avis du Comité, il n’existe pas d’indice unique du niveau de vie global qui puisse être
appliqué sur un plan international »134.
Cette première tentative de définition quantitative des niveaux de vie à l’échelle
internationale inclut d’emblée une part d’autocritique de la part de ses initiateurs. On vient de
mentionner les réserves exprimées à l’égard du revenu qui fausse la comparaison « entre les
pays relativement développés et les pays moins développés dont l’économie est
essentiellement une économie de subsistance ». Les membres du Comité admettent plus
généralement que leur travail, tout en prônant « l’emploi d’un système de valeurs uniformes
et universelles », peut dans les faits « sanctionner sur le plan international les progrès
techniques réalisés dans l’Occident »135. De même, la question de l’accès effectif aux
ressources – qu’il s’agit de différencier du stock de ressources disponibles sur lequel porte
une bonne partie des indicateurs proposés – est sciemment écartée. Ainsi les membres du
Comité estiment-ils qu’il ne leur « appartient pas de se prononcer sur la question suivante :
un pays insuffisamment développé […] doit-il viser à maintenir un niveau qualitatif élevé
[…] qui ne lui permettra d’atteindre qu’une faible partie de la population ou […] s’efforcer
d’avoir des biens et services à mettre à la disposition des grandes masses de la population et,
ce faisant, risquer un abaissement […] de ce niveau »136 ? On trouve, dans ce rapport
consacré à « la définition et l’évaluation des niveaux de vie du point de vue international »,
des questions qui continuent de traverser, longtemps après, les réflexions relatives à
l’évaluation de la richesse et de la pauvreté au sein des instances internationales137.
Les effets concrets de ce travail restent limités en terme d’étude du niveau de vie en
AOF. Si on considère le deuxième rapport sur la situation sociale dans le monde du Conseil
économique et social, paru en 1957, on ne constate que peu d’avancées par rapport à celui
paru cinq ans plus tôt. Non seulement les données absentes en 1952, telles que le taux de
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mortalité infantile ou l’espérance de vie, n’apparaissent toujours pas en 1957, mais une
donnée telle que la ration calorique, présente en 1952, a disparu. Seules les données relatives
aux structures d’encadrement médical permettent de mesurer un progrès durant les cinq
années qui séparent les deux rapports : le nombre de médecins par habitant en AOF passe
ainsi d’un pour 40 000 à un pour 28 000138. L’absence de statistiques dans les autres
domaines laisse supposer au secrétariat du Conseil économique et social, soit que nulle autre
donnée intéressant le niveau de vie n’a été produite en AOF, soit que les données produites
ne sont pas à l’avantage de l’administration française. Ainsi que le notent les auteurs du
deuxième rapport sur la situation sociale dans le monde, « les données [qu’ils] possèdent sur
le progrès social tendent à faire paraître la situation sous un jour favorable ». Aussi, « dans
les cas où [ils] ne disposent d’aucun renseignement, il est fort probable que les progrès ont
été très minimes ou même inexistants »139.
De fait, le ministère de la France d’outre-mer communique effectivement avec
réticence les données demandées par le Conseil économique et social à la fin de la décennie.
En mai 1958, le ministre de la France d’outre-mer, Gérard Jacquet, transmet ainsi ses
consignes de prudence à la délégation française chargée d’assister à une session du Conseil
consacrée aux niveaux de vie familiaux dans les territoires non autonomes. Le ministre
indique qu’il « serait dangereux de voir le débat s’engager sur le terrain des comparaisons qui
ne tiendraient pas compte des données particulières des structures sociales d’outre-mer, des
coutumes, de l’impossibilité d’un rythme plus rapide d’accroissement des richesses et qui
conduiraient à des interprétations tendancieuses avec des arrière-pensées politiques ». Devant
la perspective de voir le Conseil économique et social recommander l’organisation
d’enquêtes internationales sur la question, le ministre précise que « la France ne saurait
s’associer à une telle recommandation, non qu’elle redoute des comparaisons, mais [qu’elle]
ne saurait accepter l’intrusion d’experts étrangers dans les territoires d’outre-mer, qui
recevraient la mission d’enquêter dans un domaine aussi délicat et sujet à interprétations que
les niveaux de vie »140.
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Finalement, l’un des aspects plus frappant, dans cette dynamique d’étalonnage des
niveaux de vie à l’échelle internationale, réside dans la teneur des controverses suscitées :
celles-ci, qu’il s’agisse de décrier ou de conforter la démarche, se placent presque
exclusivement sur un plan qui se veut technique. Arguments et contre-arguments portent
essentiellement sur le bien-fondé scientifique d’une comparaison internationale des niveaux
de vie ou sur la pertinence des indicateurs choisis. Toute la dimension idéologique de débats
qui, fondamentalement, mettent en question la coupure radicale entre le monde des
colonisateurs et celui des colonisés est occultée.

La constitution d’un internationalisme colonial
Cet activisme international en matière d’étude et de mesure des niveaux de vie suscite
une réponse des puissances coloniales : elles-mêmes mettent en place une nouvelle
organisation visant à s’insérer dans la dynamique internationaliste d’après-guerre tout en la
préservant des Nations unies. L’histoire de la Commission de Coopération technique en
Afrique au sud du Sahara est sans doute ce qui inscrit de manière la plus ostensible la
production du savoir sur les niveaux de vie en Afrique après la Seconde Guerre mondiale
dans une dynamique de conflit institutionnel.
La naissance de la CCTA
À partir du milieu des années 1940, la collaboration entre les États coloniaux
s’intensifie fortement en Afrique comme si, selon les termes d’une conférence donnée à la fin
de la décennie à l’ENFOM sur la coopération internationale, « les nations [ayant] provoqué
la constitution d’empires voisins ne s’étaient pas aperçues, avant 1945, de l’existence de ce
voisinage »141. Pareille collaboration existe en fait, dès la fin du XIXe siècle, notamment sur
le plan scientifique, à travers les congrès coloniaux internationaux et l’Institut colonial
international142. Plus qu’à apparaître, elle tend à davantage s’institutionnaliser dans l’aprèsguerre, d’abord à travers la multiplication d’accords bilatéraux entre puissances coloniales,
puis par le biais d’accords multilatéraux aboutissant, en 1950, à la création d’un nouvel
organisme inter-colonial, la Commission de Coopération technique en Afrique au sud du
Sahara143. Il s’agit, en revenant sur la genèse de cet organisme, de montrer le mobile essentiel
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qui a guidé ses initiateurs : celui-ci réside, plus que dans la mise en place d’une coopération
technique en Afrique, dans la préservation d’un contrôle colonial sur la production de savoirs
relatifs aux colonies.
On peut d’abord noter quelques faits précurseurs à l’institutionnalisation de cette
coopération inter-coloniale. Dans l’entre-deux-guerres, celle-ci porte en particulier dans le
domaine de la santé. En mai 1925, a lieu à Londres, dans le cadre de la SDN, la première
conférence inter-gouvernementale consacrée à une maladie spécifiquement africaine, en
l’occurrence la maladie du sommeil144. Elle débouche sur la création d’une éphémère
« Commission d’étude de la maladie du sommeil en Afrique équatoriale » réunissant des
représentants des administrations coloniales française, britannique, espagnole, portugaise,
italienne et belge145. En août 1931, est signée une convention sanitaire franco-belge visant à
favoriser l’échange d’informations épidémiologiques entre les deux administrations pour
limiter la propagation des maladies en AEF et au Congo. Il s’agit de la première convention
sanitaire de ce type signée entre deux puissances coloniales possessionnées en Afrique
subsaharienne. En juillet 1943, la conférence de Lagos sur la maladie du sommeil réunit des
représentants anglais, belges et français des colonies d’Afrique occidentale et centrale qui
prennent de nouveaux engagements sur l’échange des informations épidémiologiques146. Elle
s’inscrit dans une logique de rapprochement des administrations coloniales des pays alliés en
temps de guerre, non seulement à des fins militaires et logistiques directement liées au
conflit, mais aussi à des fins sanitaires et économiques.
Pareils faits restent cependant ponctuels et ne s’inscrivent pas dans une dynamique de
coopération inter-étatique suivie. Ce n’est qu’après la fin de la guerre que celle-ci se met
véritablement en place. Une série d’accords sont conclus entre les puissances coloniales
présentes en Afrique, d’abord de manière bilatérale puis dans un cadre multilatéral. Le
premier de ces accords est signé en novembre 1945 entre les gouvernements français et
britannique pour harmoniser les mesures à prendre en cas de risque de propagation
épidémique d’un territoire colonial à l’autre. Il sert de modèle à des conventions bilatérales
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similaires signées par chacun de ces deux gouvernements avec les gouvernements belge et
portugais au cours deux années suivantes147. En mai 1947, ont lieu à Paris les discussions
dites « tripartites » entre les gouvernements belges, britanniques et français. Une liste de
« sujets justifiant des futures conférences techniques » est dressée avec un calendrier
programmatique engageant les trois gouvernements, au-delà du domaine purement sanitaire.
Ces « discussions tripartites » constituent le point de départ d’une coopération coloniale
multilatérale dont le but affiché est de mettre en commun les savoirs susceptibles de faire
progresser l’assistance technique aux territoires africains.
En deçà de cet objectif qualifié de technique, cette coopération apparaît totalement
régie par une dynamique de concurrence institutionnelle entre les puissances coloniales et les
nouvelles organisations internationales. Ainsi, la justification des « futures conférences »
prévues lors des discussions tripartites repose, plus que sur la situation même des colonies,
sur les activités menées par les institutions spécialisées de l’ONU : dans la liste
programmatique dressée à Paris, chaque conférence est systématiquement associée à l’une de
ces institutions, comme s’il s’agissait d’abord d’en doubler ou d’en prévenir les
agissements148. Pareil enjeu est clairement assumé au ministère de la France d’outre-mer.
Dans un rapport confidentiel rédigé à l’issu des discussions tripartites, le directeur du service
de l’Agriculture affirme ainsi que « les préoccupations de caractère politique […] à l’origine
de la collaboration anglo-franco-belge en Afrique nous font un devoir d’organiser cette
collaboration et d’orienter ses objets en fonction […] des intentions de la FAO par le
truchement de laquelle les ingérences étrangères pourraient se manifester ». Dans des termes
plus directs, « la collaboration anglo-franco-belge et éventuellement portugaise doit de toute
façon devancer les initiatives de la FAO pour couper court aux offres d’assistance et de
missions […] et rendre sans objet [ses] interventions directes dans les colonies »149.
À la fin de la décennie, la coopération inter-coloniale en Afrique gravit une étape
supplémentaire en débouchant sur la constitution des premiers organismes intergouvernementaux pérennes. En février 1948, a lieu la « conférence inter-africaine de la tsé-
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tsé » à Brazzaville. Elle aboutit à l’institution d’un bureau permanent inter-africain de lutte
contre la maladie du sommeil basé à Brazzaville et à Léopoldville, bureau qui, outre son
objet nominal, vise, d’après les termes mêmes du ministre de la France d’outre-mer, Paul
Coste-Floret, à « permettre une coordination […] qui s’imposera nécessairement à tout
organisme international désireux d’étendre son activité en Afrique »150. En mai 1949, se
tiennent « les discussions de Londres » au cours desquelles les représentants des puissances
coloniales présentes en Afrique envisagent la mise en place d’un organe de coopération plus
généraliste. Pareil organe aurait pour but, d’après les termes du délégué français, outre les
« mesures constructives de développement » – son objet visible –, « de procéder à l’examen
de tout projet d’assistance technique proposé par les institutions spécialisées des Nations
unies et de donner aux gouvernements membres son avis sur de tels projets »151. Le ministre
Paul Coste-Floret voit dans cette initiative la possibilité de « constituer un écran efficace et
un intermédiaire naturel entre nos territoires et les initiatives des Nations unies et de leurs
institutions spécialisées »152.
Les « initiatives des Nations unies » ne sont pas les seules à expliquer ce mouvement
réactif d’institutionnalisation de la coopération inter-coloniale en Afrique à la fin des années
1940. Les initiatives du gouvernement américain y participent également. Le discours sur
l’état de l’Union prononcé par le président Harry Truman en janvier 1949 et son très
remarqué « point IV » ouvrent ainsi la perspective d’une nouvelle politique américaine
d’aide à l’attention des « régions sous-développées »153. De fait, cette aide commence déjà à
se mettre en place par le biais du plan Marshall : celui-ci, accepté par le gouvernement
français en juin de l’année précédente, entraîne l’envoi de subventions et de matériels
américains non seulement sur le territoire métropolitain mais aussi dans les colonies154.
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L’AOF reçoit ainsi, en 1949, les visites de fonctionnaires de l’European Cooperation
Administration, organisme américain chargé de vérifier la bonne utilisation des fonds
Marshall par les États européens. Ils concluent, dans un rapport transmis au gouvernement
général à la fin de l’année, en un « médiocre programme d’emploi, un gaspillage et un
mauvais usage des équipements financés par l’ECA en AOF »155.
Cet engagement américain dans une nouvelle politique d’aide internationale renforce,
au ministère de la France d’outre-mer, la volonté de resserrer la coopération entre les
puissances coloniales possessionnées en Afrique. Ceci est clairement exprimé dans le cadre
d’une nouvelle rencontre organisée à ce sujet entre les représentants des administrations
coloniales françaises et britanniques à Londres en septembre 1949. Deux raisons motivent le
renforcement de la coopération inter-coloniale d’après le responsable de la délégation
française. D’une part, les métropoles européennes, prises isolément, accusent un « retard
dans tous les domaines de l’équipement […] au moment même où toutes les puissances
africaines […], grâce à l’aide américaine, consacrent des sommes considérables à
l’amélioration de leurs infrastructures ». D’autre part, « le grave avertissement contenu dans
le point IV […] démontre l’urgence qu’il y a à couronner […] les essais entrepris pour la
coopération inter-africaine depuis 1945, […] seul moyen de faire obstacle aux indiscrétions
et intrusions des Nations unies, des institutions spécialisées et des États-Unis »156.
C’est en janvier 1950, à la conférence de Paris, qu’est créée la Commission de
Coopération technique en Afrique au sud du Sahara. La genèse de ce nouvel organisme
relègue clairement son objet éponyme au second rang de ses raisons d’être : il apparaît
d’abord comme le produit d’une concurrence institutionnelle entre, d’une part, les puissances
coloniales présentes en Afrique et, d’autre part, les instances non coloniales susceptibles de
déployer une aide aux territoires africains.
La coopération inter-coloniale contre la coopération internationale
Cette concurrence s’exprime pleinement dans les années 1950 : durant la décennie, les
activités de la CCTA doublent véritablement celles menées par l’ONU et ses institutions
spécialisées sur l’Afrique. L’enjeu essentiel réside dans la production du savoir et la diffusion
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de l’information relative aux territoires africains : les États membres de la CCTA tentent, par
le biais du nouvel organisme, de maintenir un monopole colonial et de limiter l’activité
onusienne en ce domaine.
À sa création en 1950, la CCTA compte six pays membres, à savoir la Belgique, la
France, le Portugal, la Rhodésie du Sud, le Royaume-Uni et l’Union Sud-africaine157.
D’après les modalités de fonctionnement définies à la conférence de Paris, ces États exercent
sur la Commission un contrôle permanent. La CCTA n’a pas de personnel fixe comme
peuvent en avoir les institutions onusiennes : elle se reconstitue à chacune des sessions
générales prévues à un rythme semi-annuel ainsi qu’à chacune des sessions thématiques,
avec les représentants mandatés par les différents gouvernements des États membres. Elle
constitue en cela, plus qu’une organisation internationale, un organisme intergouvernemental dépourvu de la moindre autonomie. Son rôle consiste juste à « harmoniser et
articuler les collaborations bilatérales existantes en mettant sur pied un système souple et
empirique de coopération », d’après les termes du Bulletin de la France d’outre-mer publié
juste après la création de la CCTA158.
Tout en concevant la CCTA comme un outil de riposte coloniale face aux initiatives
menées en Afrique par les organisations internationales, les gouvernements des pays
membres de la Commission s’appliquent d’emblée à désamorcer cette image. Le terme
régulièrement employé dans la correspondance interne au ministère de la France d’outre-mer
pour désigner la CCTA au début des années 1950 est celui d’organisme non pas « intercolonial » mais « inter-africain ». C’est précisément pour atténuer la coloration coloniale de
la CCTA que la question de l’admission de nouveaux membres africains est rapidement
posée. Dès la deuxième session, en juin 1950, la délégation française reçoit ainsi pour
consigne ministérielle de soumettre au débat l’entrée du Liberia, afin de « montrer que la
CCTA n’est pas une organisation de type colonialiste »159. Deux ans plus tard, lors de la
septième session, la question d’admettre le Libéria mais aussi l’Éthiopie est à nouveau posée
par le délégué français – même si aucun de ces deux États n’a déposé de demande dans ce
sens – pour motif qu’il « apparaît, au point de vue de l’opinion internationale, comme du plus
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grand intérêt que la participation à la Commission ne demeure pas exclusivement réservée à
des pays de civilisations européennes »160.
L’essentiel de l’activité de la CCTA, dans les années 1950, réside dans la production et
la diffusion de savoirs relatifs à l’Afrique. Deux enjeux se dessinent derrière cette activité.
D’une part, elle doit permettre de présenter l’œuvre accomplie par les puissances coloniales,
membres de la CCTA, à leur avantage. Dès lors que cette œuvre est mise à l’épreuve par la
nouvelle demande de savoirs suscitée par les organisations internationales sur les conditions
de vie dans les colonies, il est indispensable pour ces États d’en maîtriser la production.
D’autre part, elle doit prouver la compétence et la supériorité techniques des « puissances
administrantes » en matière de gestion des territoires africains, supériorité qui dispense à
d’autres États ou à d’autres institutions d’intervenir. Ceci est exprimé tel quel dans les
consignes ministérielles envoyées à la délégation française avant la septième session de la
CCTA, en 1952. D’après ces consignes, « la raison d’être de la CCTA vis-à-vis de l’opinion
internationale, est de montrer que les affaires africaines doivent être traitées par les pays qui
sont chargés de responsabilités sur ce continent et qui en connaissent le mieux les conditions
particulières ». Dès lors que cet objectif est rempli, « il ne devrait pas être nécessaire que les
Nations unies interviennent directement en Afrique »161.
Concrètement, la rivalité institutionnelle qui se noue autour de la maîtrise des savoirs
relatifs aux territoires africains s’observe au calendrier des conférences thématiques
organisées par la CCTA. À l’instar de celles organisées dans le cadre de la coopération
tripartite franco-anglo-belge à la fin des années 1940, l’agenda de ces conférences reste
intimement lié à celui des Nations unies dans la première partie des années 1950. Un sujet
fait-il l’objet d’un nouvel axe de recherches d’une institution spécialisée que la CCTA se doit
de développer le même axe pour ne pas laisser le terrain inoccupé. En 1952, des chercheurs
mandatés par l’UNESCO prévoient ainsi, à Paris, l’organisation d’une conférence sur les
effets sociaux de l’industrialisation en Afrique. Le gouvernement français transmet aussitôt
une communication aux membres de la CCTA les avertissant de la nécessité d’organiser une
réunion de sociologues rattachés à la CCTA sur le même sujet, faute de quoi, « s’il n’en est
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pas ainsi, les puissances non africaines seraient fondées à dénoncer les carences des
puissances dites colonialistes et à se substituer à elles à l’avenir »162.
La symétrie d’activités entre la CCTA et les institutions spécialisées des Nations unies
prend une forme caricaturale lorsque ces dernières elles-mêmes sont dotées d’une
commission africaine. Dans la seconde partie des années 1940, les ministres de la France
d’outre-mer s’étaient opposés à la mise en place de telles commissions pour ne pas favoriser
l’essor d’experts spécialistes des territoires africains qui auraient pu concurrencer les experts
coloniaux au sein des organisations internationales163. C’est en 1951 qu’est créé, malgré
l’opposition française, un premier Comité régional africain au sein d’une organisation
internationale, en l’occurrence l’OMS164. Les États membres de ce Comité sont
rigoureusement les mêmes que ceux de la CCTA, Espagne et Libéria en plus165. Les rapports
de force ne sont cependant pas les mêmes au sein de l’un et l’autre des deux organismes :
tandis que la CCTA dépend de ses seuls membres, le Comité régional africain est tributaire
des décisions prises par l’Assemblée générale de l’OMS, alors composée de 78 membres.
L’année suivante, le directeur des Affaires politiques du ministère de la France d’outre-mer,
dans une note confidentielle adressée au directeur de la Santé publique, promeut une réaction
rapide au sein de la CCTA. « La tournure que prennent les événements au comité régional
africain, écrit-il, est incontestablement néfaste. Nous ne représentons plus au sein de ce
comité le huitième mais le 78e des voix. Les Africains – j’entends les gouvernements ayant
des responsabilités en Afrique – ne sont plus chez eux dans la région. Bien qu’eux seuls aient
une connaissance immédiate et intéressée, ils sont soumis aux décisions prises par une
majorité extra-africaine et même extra-compétente. […] Il faut au plus vite créer au sein de la
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CCTA un organisme de santé et le charger de tâches aussi larges que possible afin qu’il
devienne un relais indispensable – ou un filtre – entre l’OMS et les territoires africains »166.
Si pareil organisme n’est finalement pas créé au sein de la CCTA, les autorités
ministérielles de la France d’outre-mer s’attachent bien, en revanche, à limiter le champ de
compétence du Comité régional africain de l’OMS durant la première partie des années 1950.
En août 1952, lors de la deuxième session du Comité régional africain, le docteur Garcin,
chef de la délégation française reçoit pour consigne de se « méfier des agents de propagande
de l’OMS » et « d’éviter que celle-ci ne concurrence la branche santé de la CCTA ». Il faut
en particulier « conserver le monopole de l’information et de la recherche sanitaires à la
CCTA »167. En octobre 1953, lors de la troisième session, le docteur Garcin exprime
l’inquiétude de son gouvernement devant « le nombre croissant d’organismes portant intérêt
à l’Afrique », source de « poly-emploi et de gaspillage ». Il donne l’exemple d’un double
projet de conférence sur la comparabilité des statistiques sanitaires, envisagé à la fois par
l’OMS et la CCTA, avant d’arguer de la supériorité technique de la CCTA pour mener à bien
un pareil programme168. L’organisation de la conférence reste bloquée pendant deux années
avant qu’un colloque sur les statistiques sanitaires finisse par être organisé, conjointement,
par le Comité régional africain de l’OMS et la CCTA, à Brazzaville en novembre 1956169.
Dans la seconde partie des années 1950, l’influence de la CCTA décline. La montée
des mouvements indépendantistes au sein des territoires africains et surtout la différence
d’attitudes adoptées par les métropoles européennes à leur égard ne permettent guère le
maintien d’un front colonial uni face aux initiatives des organisations internationales. En
1956, une ultime « note concernant l’attitude à observer à l’égard des entreprises de
l’Organisation internationale et des institutions spécialisées pour s’immiscer en Afrique » est
rédigée à la direction des Affaires politiques du ministère de la France d’outre-mer. Face à
cette entreprise, est-il écrit, les puissances coloniales tenaient une « possibilité de défense
dans le renforcement de la coopération au sein de la CCTA qui a accompli un travail
considérable d’études, de recherches et d’information dans les domaines techniques et
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sociaux ». Pareille défense apparaît cependant « de moins en moins tenable au fur et à
mesure que des pays comme le Soudan, la Gold Coast ou le Nigeria deviennent
indépendants »170. En 1956, on cherche toujours, au ministère de la France d’outre-mer, à
limiter l’emprise de « l’Organisation internationale » sur les colonies africaines même si l’on
doit en même temps convenir que c’est de moins en moins facile171.
L’histoire de la CCTA, dans sa phase la plus active, est extrêmement brève puisque,
créée en 1950, elle n’a un rôle véritablement important que jusqu’au milieu de la décennie.
Cette histoire n’en est pas moins significative des rapports de force inter-institutionnels qui
se nouent autour de la question du savoir relatif aux conditions de vie dans les colonies
africaines entre les instances coloniales et les instances non coloniales. Si les premières
entendent conserver un contrôle total en la matière, elles ne peuvent ignorer la nouvelle
demande suscitée par les secondes. La Commission de Coopération technique en Afrique au
sud du Sahara est précisément le biais institutionnel choisi par les puissances coloniales pour
tenter de joindre l’un et l’autre de ces deux paramètres172.

La nouvelle considération portée par l’administration coloniale aux conditions de vie
des populations de l’Empire français après la Seconde guerre mondiale s’explique à la fois
par un contexte de mise en cause de la colonisation qui suscite un nouveau besoin de
légitimité et, à la fois, par une dynamique de standardisation des grilles d’évaluation des
niveaux de vie dans le monde. Ce n’est finalement pas tant les connaissances sur les
conditions de vie des populations colonisées qui changent brusquement après la Guerre que
les cadres cognitifs à partir desquels ces conditions de vie sont perçues par les colonisateurs.
Sous la pression extérieure, ceux-ci doivent désormais inclure, dans leurs représentations des
sociétés africaines, des normes internationales qui mettent à mal la coupure radicale
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opposant, dans l’entre-deux-guerres, le monde des colonisateurs et celui des colonisés.
L’écart entre ceux-ci et ceux-là devient mesurable. Il devient l’objet d’investigations qui
intègrent les notions de richesse et de pauvreté.
Dès lors, tout un nouveau savoir demande à être construit. Au milieu des années 1940,
beaucoup est supposé mais peu est mesuré en matière de conditions de vie dans les colonies
françaises. Comment se construisent localement les savoirs sur les niveaux de vie durant les
quinze dernières années de la colonisation, c’est ce qu’il faut maintenant de se demander en
revenant aux cas particuliers de la Haute-Volta, du Niger et du Soudan.
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CHAPITRE III

L’évaluation des niveaux de vie en Haute-Volta,
au Mali et au Niger en fin de colonisation

De 1945 à 1960, les colonies du Soudan, du Niger et de la Haute-Volta sont, à l’instar
des autres colonies françaises d’Afrique, le lieu de recherches sur les conditions de vie des
populations. Ces recherches s’inscrivent dans le processus d’internationalisation des niveaux
de vie dont il vient d’être question : elles sont traversées par des indicateurs tels que la ration
calorique moyenne, le taux de mortalité infantile ou le produit par habitant, soit autant
d’indicateurs posés comme universels et qui, dans l’entre-deux-guerres, n’avaient guère leur
place dans le monde colonial. En même temps, elles sont menées par des acteurs quotidiens
de la colonisation, en tout cas dans la seconde partie des années 1940. Les premières
enquêtes nutritionnelles, démographiques ou socio-économiques évaluant le niveau de vie
des populations sahéliennes dans l’immédiat après-guerre sont faites par des médecins ou des
administrateurs coloniaux qui, tout en étant parfois dotés d’une formation scientifique
parallèle, restent intimement liés aux réalités coloniales. Ce n’est qu’au cours des années
1950 que cette activité de recherches devient plus nettement le fait de chercheurs non
nécessairement issus de l’administration coloniale.
C’est ce processus naissant de construction des savoirs sur les niveaux de vie en HauteVolta, au Mali et au Niger que nous voudrions mettre ici en évidence, à travers trois
domaines d’investigations spécifiques que sont l’alimentation, la santé et le revenu. Outre les
données produites, nous insisterons sur leur mode concret d’élaboration et sur les
présupposés de leurs concepteurs. Il s’agira en particulier de montrer en quoi ces nouveaux
savoirs sur les niveaux de vie apparaissent tiraillés entre une demande internationale incitant
à l’adoption de critères universels d’évaluation et un contexte colonial poussant au maintien
de standards spécifiques pour les populations colonisées.

1. La mesure de la faim en Afrique sahélienne
Le 29 mai 1946, est créé par arrêté du gouvernement général, « l’Organisme d’enquête
pour l’étude anthropologique des populations indigènes de l’AOF (alimentation et

nutrition) », communément désigné sous le nom de « Mission anthropologique ». Cet
organisme est supposé répondre à un engagement pris trois ans plus tôt à la conférence
internationale de Hot Springs selon lequel l’État français mettrait en œuvre des recherches
sur l’alimentation dans ses colonies une fois la guerre finie1. Dans les faits, la création de cet
organisme relève de circonstances plus contingentes. En 1945, le docteur Pales, professeur à
l’École de médecine militaire de Marseille nommé adjoint technique à la direction de la
Santé publique en AOF, élabore un programme de « recherches d’anatomie et de pathologie
comparatives » des populations de la fédération. Le médecin général propose de faire
exécuter ce programme par un nouveau service pérenne dont il soumet le projet à Marcel
Vaucel, directeur de la Santé publique au ministère des Colonies. Celui-ci donne son accord
et décide de faire du nouvel organisme la réponse aux engagements pris par l’État français
trois auparavant à Hot Springs. Selon les termes de Léon Pales, « bien que ce ne soit pas là
notre seul dessein, ce programme répond […] aux buts immédiats et lointains définis dans les
accords internationaux passés à Hot Springs »2.
On s’interrogera ici sur la nouveauté du savoir produit par la Mission anthropologique
sur la sous-alimentation en Afrique sahélienne entre 1946 et 1959. D’un côté, le travail de la
Mission constitue l’une des premières entreprises de quantification de la ration alimentaire
dans les colonies françaises d’Afrique, établie à des fins de comparaison internationale et au
moyen de procédés d’enquête bien explicités. De l’autre, ses orientations de recherches
restent largement empreintes des postulats de l’anthropologie physique coloniale de l’entredeux-guerres avec, en particulier, le paradigme racial qui reste posé comme une clef
d’explication possible des profils et des comportements alimentaires.

Les premières investigations de la Mission anthropologique
Les premières investigations de la Mission anthropologique menées entre 1946 et 1948,
tout en reposant sur un très faible nombre d’enquêtes, sont les plus valorisées sur le plan
international. Cette valorisation est significative de l’état des connaissances sur
l’alimentation en Afrique au sortir de la guerre : tout reste à faire en la matière pour les
administrations coloniales. Dans un tel contexte d’ignorance partagée, la moindre enquête

1

Dans les premières publications de la Mission anthropologique, celle-ci est invariablement présentée comme
ayant été créée « conformément aux accords de Hot Springs », comme si sa première fonction était de satisfaire
à la demande de renseignements suscitée par les organisations internationales (sur la conférence de Hot Springs,
voir la page 142).
2
IMTSSA, 101, Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des populations indigènes de l’AOF,
rapport sur la mission anthropologique, « Création, organisation, préparation », par Léon Pales, 10/10/1945.
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quantitative peut prendre de la valeur malgré ses lacunes méthodologiques. Il s’agira de
préciser ici les méthodes qui ont guidé ces premières investigations de la Mission
anthropologique, avant d’en arriver aux résultats obtenus.
Les méthodes de travail
Si l’on considère les conditions concrètes dans lesquelles sont menées les premières
enquêtes de la Mission anthropologique dans la seconde partie des années 1940, l’un des
traits les plus caractéristiques est le peu d’individus sur lesquels celles-ci reposent, tant du
point de vue des personnes observées que des personnes observantes. Il y a, durant cette
période, un net décalage entre le très faible nombre de personnes sur lesquelles est fondé ce
savoir et la très large audience internationale à laquelle il est destiné.
Lors de sa création en 1946, la Mission anthropologique comprend cinq médecins et
quatre pharmaciens, tous issus des troupes coloniales et en poste en AOF3. Elle peut
également compter sur le soutien d’auxiliaires techniques, essentiellement des chauffeurs et
des interprètes, ainsi que sur celui d’ethnologues et de chimistes de l’Institut français
d’Afrique noire4. Le chef de cette équipe, le docteur Léon Pales, a été médecin au Congo et
au Tchad dans les années 1930 avant de devenir, en 1938, professeur à l’École de médecine
des troupes coloniales à Marseille où il enseigne l’anthropologie puis, en 1943, sousdirecteur du Musée de l’Homme à Paris. Sur le plan de la recherche, il est notamment connu
pour avoir mené en 1938 des investigations sur un bataillon de tirailleurs basé à Marseille
afin « d’améliorer la connaissance anthropologique des Soudanais occidentaux sélectionnés
et transplantés »5. Il conduit personnellement les premières enquêtes de terrain de la Mission
anthropologique.
Ces enquêtes reposent sur quatre tournées effectuées entre 1946 et 1948 par un nombre
réduit de chercheurs européens et d’auxiliaires techniques africains, à la fois enquêteurs,
traducteurs, chauffeurs et cuisiniers. Les deux premières sont faites en 1946, l’une au Sénégal

3

Outre Léon Pales, les médecins membres de la Mission anthropologique sont, à sa création, le médecincolonel Robin, chef du Service d’Hygiène et de l’Inspection des écoles, le médecin-colonel Bergeret, chef des
services médicaux de l’hôpital indigène, le médecin-commandant Raoult, médecin à l’hôpital principal, et le
médecin-capitaine Koerber, bactériologiste à l’Institut Pasteur.
4
L’Institut français d’Afrique noire, créé le 19 août 1936 par un arrêté du gouverneur général Jules Brévié, est
alors la principale institution scientifique dont est dotée l’AOF avec l’Office de la Recherche scientifique
coloniale, créé en 1943 et devenu un an plus tard l’Office de la Recherche scientifique d’outre-mer. Sur la
création de l’IFAN telle qu’elle est racontée par son premier directeur, voir Théodore Monod, « L’Institut
français d’Afrique noire », Africa. Journal of the International African Institute, vol. 14, n° 4, octobre 1943, pp.
194-199).
5
IMTSSA, 101, Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des populations indigènes de l’AOF,
rapport sur la mission anthropologique, « Création, organisation, préparation », par Léon Pales, 10/10/1945.
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pendant trois mois et l’autre au Soudan également pendant trois mois, avec un personnel de
quatre chercheurs et de quatre enquêteurs. La troisième est menée en 1947 par trois
chercheurs et un enquêteur qui parcourent la Guinée pendant trois mois. La quatrième, faite
en 1948, dure six mois, touche les territoires du Soudan, de Haute-Volta, de Guinée et du
Sénégal et mobilise trois chercheurs et trois enquêteurs6. Le Niger fait donc partie, avec la
Mauritanie et le Dahomey, des trois colonies de la fédération ignorées par les études
alimentaires de la Mission anthropologique. Au total, 20 000 kilomètres de route sont
parcourus en 30 mois dont quinze de recherches effectives sur le terrain et, cela, jamais par
plus de huit personnes à la fois7.
Les moments de l’année choisis pour effectuer les recherches sont variés. Celles
menées à Dakar couvrent au total toute l’année. En Guinée, les recherches ont lieu
exclusivement pendant la saison sèche8. Au Soudan, lors de la deuxième tournée, elles sont
menées pendant la saison des pluies, ce qui correspond à la période de soudure. C’est le
moment où les rations sont les plus basses, mais aussi celui où une grande part des
populations rurales sont occupées par les travaux des champs. Cela rend difficile, aux dires
de Léon Palès, une enquête suivie dans les villages, sinon auprès des enfants et des vieillards
que les travaux agricoles ne concernent pas, même si au moins un repas familial est pris en
commun9. Durant cette tournée, 70 jours sont passés à Bamako et 30 jours dans des villages
autour de Ségou10.
Le nombre de personnes observées dans le cadre des enquêtes alimentaires est à la
mesure de celui des enquêteurs. 500 enquêtes familiales sont menées de 1946 à 1948 avec,
pour objectif, le calcul de la valeur qualitative et quantitative de la ration selon l’ethnie, le
milieu social et la saison. Plus encore que la taille de l’échantillon, c’est sa composition qui
est problématique : les modalités de choix des familles ne sont guère spécifiées par les
enquêteurs. Chaque enquête consiste à passer huit jours dans une famille, à peser les aliments
consommés, à noter leur mode de préparation et à assister au repas. L’enquête porte donc sur

6

Il s’agit à chaque fois du nombre de participants au début de la tournée, nombre qui peut varier au cours de
son déroulement.
7
ON, S0166, Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des populations indigènes de l’AOF, « Le
bilan de la mission anthropologique de l’AOF (janvier 1946-août 1948) », par Léon Pales, 1948.
8
IMTSSA, 84, ORANA, « L’alimentation en AOF. Milieux, enquêtes, techniques, rations », par Léon Pales,
Dakar, 1954.
9
ON, B0184, Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des populations indigènes de l’AOF, rapport
n° 2, « Soudan occidental et Sénégal », 1946.
10
IMTSSA, 84, ORANA, « L’alimentation en AOF. Milieux, enquêtes, techniques, rations », par Léon Pales,
Dakar, 1954.
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les apports visibles, c’est-à-dire sur « ceux qui figurent au menu familial et qui font l’objet
d’une préparation, les seuls dont fasse état l’Africain », d’après les termes de Léon Pales11.
Elle occulte les compléments relevant de la chasse ou de la cueillette.
Certains aliments vraisemblablement consommés n’apparaissent donc presque jamais.
C’est le cas des fruits qui « dans aucune [des] enquêtes africaines […] ne [sont]
mentionnés ». Cette absence des produits de cueillette rend problématique les recherches sur
les avitaminoses, même si celles-ci peuvent également être détectées par le biais de
prélèvements sanguins analysés parallèlement au laboratoire de Dakar. Plus encore, elle
fausse le calcul des rations de soudure. En cette période, comme le précise Léon Pales, à
propos des recherches menées en 1946 au Soudan, « il [est] légitime de penser que, de la
brousse, le soir venu, les hommes [rapportent] quelques produits complémentaires » mais
« nul n’est allé plus loin dans les déclarations […], comme si ces produits étaient hors du
circuit alimentaire ». Cela révèle une méfiance assez forte, en période de rareté, des
personnes observées vis-à-vis des enquêteurs, lesquels représentent l’administration
coloniale. Cela biaise de toute façon les résultats, ce que reconnaît Léon Pales pour qui « il y
a là indéniablement une cause d’erreur »12.
La question de la représentativité des personnes observées, enfin, est peu abordée par
les membres de la Mission anthropologique13. Sur l’ensemble des tournées, les populations
urbaines apparaissent globalement surreprésentées et, parmi elles, celles qui sont liées à des
institutions coloniales, notamment l’armée, l’école ou les services sanitaires. C’est en
particulier le cas pour les enquêtes menées au Soudan en 1946, dont les résultats, affirme
pourtant Léon Pales, sont extrapolables aux régions situées sur le même parallèle pendant les
mois de soudure. Ces enquêtes reposent, à Bamako, sur huit familles de lépreux de l’Institut
Marchoux, 37 familles de tirailleurs et sept familles de la Médina dont le profil social n’est

11

ON, S0166, Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des populations indigènes de l’AOF, « Le
bilan de la mission anthropologique de l’AOF (janvier 1946-août 1948), par Léon Pales, 1948. Parmi ces 500
enquêtes, 260 sont menées au Soudan, 98 au Sénégal, 72 en Guinée et 70 en Haute-Volta.
12
IMTSSA, 84, ORANA, « L’alimentation en AOF. Milieux, enquêtes, techniques, rations », par Léon Pales,
Dakar, 1954.
13
Cette question de la représentativité est en fait uniquement discutée pour le cas particulier des tirailleurs qui
constituent une forte proportion des individus observés dans le cadre d’enquêtes biométriques dont il sera
question plus loin. Face à la critique selon laquelle ces enquêtes fonderaient leurs conclusions « sur une élite
physique qui ne traduirait pas le faciès réel des populations dont elle est issue », Léon Pales met en exergue la
« tendance des meilleurs éléments d’une collectivité à se soustraire au service ». Ainsi, le choix d’un échantillon
militaire, s’il n’est jamais neutre, peut jouer aussi bien, d’après Léon Pales, dans le sens d’une surappréciation
que d’une dépréciation de la population étudiée (IMTSSA 84, Mission anthropologique de l’AOF, Raciologie
comparative des populations de l’AOF, année 1949, I, « Parallèle anthropométrique succinct des militaires et
des civils », par Léon Pales).

169

pas précisé14. Dans la région de Ségou, les enquêteurs observent 54 familles de la ville même
et 141 familles de trois villages aux alentours15. Au total, 569 personnes sont suivies dans les
villes de Bamako et de Ségou et 1 476 personnes dans des villages autour de Ségou, ce qui
est loin de correspondre au rapport ville-campagne à l’échelle de la colonie16.
Ces conditions de production du savoir par la Mission anthropologique peuvent paraître
paradoxales si l’on considère qu’il est destiné à une diffusion internationale. En octobre
1949, a ainsi lieu à Dschang, au Cameroun, la première « conférence inter-africaine sur
l’alimentation » réunissant des représentants de l’ensemble des puissances coloniales
d’Afrique17. Parmi les objectifs fixés, il s’agit de dresser un état des savoirs nutritionnels sur
le continent. Le bilan est faible. Les représentants anglais listent une série de rapports
effectués depuis la fin des années 1930 tout en admettant que les seules études précises
menées en zone rurale concernent trois villages nigérians et deux villages gambiens18. Les
représentants belges concèdent que « l’aspect quantitatif de l’étude de l’alimentation de
l’indigène vivant dans son milieu coutumier reste […] presque complètement inexploré au
Congo ». Les représentants portugais ne sont pas en mesure d’apporter la moindre donnée.
Les représentants français admettent quant à eux que rien n’est « connu rigoureusement » en
AEF où les connaissances alimentaires des administrateurs reposent sur « l’aspect visuel des
populations et la production agricole ». En revanche, ils se prévalent d’un savoir unique sur
l’alimentation en Afrique grâce aux premiers résultats obtenus par la Mission
anthropologique en AOF19.
Ainsi, la publicité internationale donnée à un savoir dont les conditions d’élaboration
sont assez hésitantes s’inscrit dans un contexte, sinon d’ignorance globale, en tout cas
d’incapacité partagée par l’ensemble des administrations coloniales à mesurer le degré
d’alimentation des populations africaines. Tout chiffre établi peut-être valorisé en tant que tel

14

L’Institut Marchoux est un établissement de recherches sur la lèpre créé à Bamako en 1935. Une partie des
bâtiments est consacrée à l’accueil des malades.
15
ON, B0184, Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des populations indigènes de l’AOF, rapport
n° 2, « Soudan occidental et Sénégal », 1946. Les trois villages sont Sénou, Sarankoro et Dialokoro. Ils
comptent respectivement 610, 1 697 et 1 360 habitants.
16
En 1945, le taux de population urbaine au Soudan est inférieur à 3 % (Sophie Dulucq, La France et les villes
d’Afrique francophone. Quarante ans d’intervention [1945-1985], Paris, L’Harmattan, 1997, p. 288).
17
Cette conférence est rétrospectivement placée sous l’égide de la Commission de Coopération technique en
Afrique au sud du Sahara, créée trois mois plus tard (sur la CCTA, voir la dernière partie du chapitre précédent).
18
Toutes les autres études citées par les représentants britanniques portent sur des collectivités scolaires, des
militaires ou des salariés urbains.
19
OOAS, 2552, CCTA, « Rapport sur la conférence interafricaine sur l’alimentation et la nutrition de Dschang,
3-9 octobre 1949 », 1950.
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dès lors que les recherches quantitatives sur la sous-alimentation en Afrique sont restées,
jusqu’alors, quasiment inexistantes.
Faim et malnutrition au Sahel dans l’après-guerre
Les premiers résultats obtenus par la Mission anthropologique tendent à montrer
l’existence d’un problème alimentaire en AOF, problème dont l’ampleur aurait été sousestimée par l’administration coloniale. L’équipe dirigée par Léon Pales met en évidence,
d’une part, une sous-alimentation chronique hors années de crise et, d’autre part, un certain
nombre de carences répandues.
L’existence d’une faim structurelle en période de soudure, y compris durant les années
agricoles qualifiées de bonnes, n’est pas une découverte en soi. Elle est déjà admise par les
auteurs des compilations faites dans les années 1930 sur l’alimentation dans l’Empire
français20. La quantification de la ration en période de soudure, entreprise par les membres de
la Mission anthropologique dans plusieurs villages de l’AOF, constitue en revanche une
première nouveauté. Cette ration apparaît, d’après les chiffres calculés, autrement plus
réduite que ce que pouvaient alors supposer les administrateurs, en particulier en Afrique
sahélienne où sont enregistrés les niveaux les plus bas. Ainsi, dans la campagne soudanaise,
« la ration journalière d’un adulte peut s’abaisser à 208 calories par jour, hors de toute disette
caractérisée ». Nul ne croit, parmi les membres de la Mission anthropologique, qu’un adulte
puisse subsister pendant deux mois de soudure avec un tel niveau d’alimentation journalière :
Léon Pales rappelle que ne sont pris en compte que les aliments préparés dans le cadre des
repas familiaux pour relativiser la portée de ces chiffres21. Ceux-ci n’en ont pas moins pour
fonction d’alerter le service de Santé du ministère de la France d’outre-mer de l’ampleur d’un
phénomène jusqu’alors minimisé.
Une seconde nouveauté, en matière de connaissance de la ration calorique, consiste à
évaluer les disparités entre les individus appartenant à une même ville ou à un même village,
contre le postulat d’une solidarité nivellatrice intrinsèque aux communautés africaines. Là
encore, cette volonté de différenciation sociale n’est pas totalement nouvelle puisqu’on la
rencontre déjà dans le cadre de la grande enquête initiée en 1937 sous le Front populaire22.

20

Voir les pages 94-97.
ON, S0166, Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des populations indigènes de l’AOF, « Le
bilan de la mission anthropologique de l’AOF (janvier 1946-août 1948) », par Léon Pales, 1948. D’après les
termes de Léon Pales – valorisant ses propres résultats –, « la surprise fut telle en France dans le personnel
chargé des calculs, que celui-ci suspendit ses travaux, croyant à une erreur ».
22
Voir les pages 106-108.
21
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Ce qui est nouveau, c’est la quantification calorique de cette disparité. Les travaux de la
Mission montrent que les disparités sont particulièrement marquées dans les grandes villes de
l’AOF. Ainsi, à Dakar, « les problèmes alimentaires relèvent moins de l’incidence
saisonnière que […] de l’incidence sociale du pouvoir d’achat et de son usage » : on y
observe de fortes différences d’alimentation entre les « personnes dont la situation sociale
[est] médiocre » et les « personnes aux revenus à peu près assurés ». A Bamako, les
disparités sont également marquées même si une plus large part de la population paraît
affectée lors de la soudure. Selon Léon Pales, « le problème alimentaire doit [y] être
considéré autant sous l’incidence saisonnière que sous l’incidence sociale du pouvoir
d’achat ». Dans le quartier de la Médina – le mieux nourri –, le quart des rationnaires
reçoivent, pendant la saison des pluies, entre 2 000 et 3 000 calories par jour, les deux tiers,
entre 3 000 et 4 000 et, le dixième, plus de 4 000. Dans le quartier de la base aérienne – le
moins bien nourri –, un sixième des rationnaires reçoit, au même moment, entre 1 000 et
2 000 calories, la moitié, entre 2 000 et 3 000 et, le tiers restant, plus de 3 000. Certes, ces
chiffres apparaissent, du point de vue même de Léon Pales, de fiabilité incertaine, en
particulier pour ce qui est des rations supérieures23. Ils n’en tendent pas moins à préciser la
géographie sociale d’une ville telle que Bamako, avec des niveaux d’alimentation contrastés
entre quartiers riches et pauvres.
Les rations de soudure apparaissent à la fois moins élevées et moins disparates dans les
zones rurales du Soudan. Selon Léon Pales, l’alimentation y est « davantage liée aux
conditions naturelles, au facteur saisonnier et aux moyens de communications » tandis que
« le pouvoir d’achat n’a […] qu’une incidence secondaire » dans les disparités constatées.
Dialokoro, situé au nord de Ségou, est l’un des villages étudiés. Les chercheurs de la Mission
peinent à y déterminer une population plus pauvre que la moyenne, d’après le récit qu’en fait
le chef de la Mission anthropologique. « Comme nous demandions au chef de village,
raconte-t-il, de nous indiquer quelques familles particulièrement infortunées, il hocha
négativement la tête. ‘‘Je ne puis pas faire cela, répondit-il, tu les trouveras toi-même’’. Il n’y
eut que l’embarras du choix ». De fait, les résultats mettent en valeur une pauvreté
nutritionnelle presque généralisée au sein du village où la ration moyenne observée dans le
cadre des repas familiaux n’est que de 802 calories par jour, au début de la saison des pluies.
23

Parmi les rations les plus élevées, Léon Pales trouve dans les cas extrêmes « des rations à laquelle un
organisme humain ne peut résister ». Le directeur de la Mission explique ces rations par le fait que certaines
familles « ont voulu, durant l’enquête hebdomadaire, extérioriser leur richesse » (IMTSSA, 84, ORANA,
« L’alimentation en AOF. Milieux, enquêtes, techniques, rations », par Léon Pales, Dakar, 1954).
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Les rations sont décrites comme comprenant « beaucoup de son avec le mil » et une « sauce
de misère avec quelques feuilles ». Des disparités intra-villageoises apparaissent néanmoins :
70 % des villageois observés consomment moins de 1 000 calories journalières, 25 % en
consomment entre 1 000 et 2 000 et 5 % en consomment plus de 2 00024.
Outre l’évaluation calorique de la ration, les premiers travaux de la Mission
anthropologique visent également à « matérialiser les carences connues ou soupçonnées […]
par des valeurs numériques »25. Les carences protéiniques sont au premier rang d’entre elles.
Même si elles passent déjà, à la fin des années 1940, pour être l’un des problèmes
alimentaires les plus aigus pour les enfants en Afrique, leurs symptômes restent encore mal
circonscrits par les médecins coloniaux26. Signe de ce flou médical, il n’y a pas de nom
spécifique pour désigner cette maladie de carence, sinon dans les langues africaines locales.
La notion de « kwashiorkor », originaire de Gold Coast, commence alors tout juste à
s’imposer dans le langage médical international mais l’opportunité de conserver ou non ce
nom est discutée, en même temps que le caractère spécifiquement africain de cette maladie27.
Les premiers travaux de la Mission anthropologique ne font que peu progresser les
connaissances. Ils mettent essentiellement en valeur les carences en protéines animales dans
les villages soudanais où la quasi-totalité des protéines consommées est d’origine végétale28.
Les avitaminoses constituent le deuxième type de carence mis en évidence par Léon
Pales et son équipe. Là encore, le phénomène est déjà largement supposé par les médecins
coloniaux de l’AOF, même si nulle recherche approfondie n’a encore été faite sur le sujet.
Faute de pouvoir s’appuyer sur l’analyse des rations enregistrées lors des enquêtes de terrain
– dès lors que celles-ci ne prennent pas en compte les fruits et les feuilles consommées en
dehors des repas familiaux –, Léon Pales a recours à l’analyse chimique. Des prélèvements
sanguins sont effectués en 1948, à Dakar, sur un groupe de 150 personnes comportant un

24

64 familles font l’objet d’une enquête hebdomadaire à Dialokoro, soit 759 des 1 360 habitants que compte le
village (ibid.).
25
ON, S0166, Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des populations indigènes de l’AOF, « Le
bilan de la mission anthropologique de l’AOF (janvier 1946-août 1948) », par Léon Pales, 1948.
26
Les symptômes listés incluent à la fois des phénomènes relativement bien ciblés tels que les œdèmes des
membres et du ventre, la dépigmentation des cheveux et de la peau ou l’altération du foie et du pancréas, mais
aussi des manifestations plus imprécises telles que les troubles gastro-intestinaux, les retards de croissance ou
« l’apathie mentale » (IMTSSA, 342, CCTA, rapport d’André Raoult sur la conférence de l’alimentation
nutrition tenue à Fajara en Gambie du 17 au 27 novembre 1952, séance sur « la nutrition chez les mères
africaines, leurs enfants en bas âge et leurs jeunes enfants », 1952).
27
La pertinence du terme fait l’objet de débats lors de la « deuxième conférence inter-africaine de
l’alimentation » organisée par la CCTA à Fajara en 1952, (ibid.).
28
IMTSSA, 84, ORANA, « L’alimentation en AOF. Milieux, enquêtes, techniques, rations », par Léon Pales,
Dakar, 1954.
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tiers de tirailleurs et deux tiers de civils. Les carences en vitamines A sont détectées chez les
seuls civils. Les carences en vitamines C apparaissent quant à elles généralisées, y compris
chez les tirailleurs. Il s’agit de la première étude quantitative sur les avitaminoses en AOF
dont les résultats sont destinés à un public international29.
En 1954, Léon Pales synthétise les résultats de ses travaux dans un ouvrage intitulé
L’alimentation en AOF et préfacé par André Mayer, ancien représentant de la France à
l’OMS et professeur au collège de France. Dans sa préface, André Mayer désigne « la vaste
enquête » de Léon Pales comme « la première de cette envergure entreprise dans un pays
sous-développé » et précise qu’elle « a montré la voie à celles que les nations dont le
territoire s’étend outre-mer et que les organisations internationales ont depuis multipliées à
travers le monde »30. De fait, cette enquête amène pour la première fois à prendre mesure –
au sens propre – de l’ampleur du problème alimentaire en AOF. Certes, la méthode
employée, en particulier les modalités incertaines de l’échantillonnage, amoindrit fortement
la fiabilité des résultats, ce que Léon Pales reconnaît lui-même. L’apport de ces recherches
réside finalement moins dans les statistiques accumulées que dans le fait même qu’il y ait des
chiffres : ces derniers manifestent une volonté nouvelle d’évaluer l’alimentation des
populations ouest-africaines à l’aune d’étalons universels. C’est en cela que le savoir produit
par la Mission anthropologique sur la faim et la malnutrition en AOF apparaît comme étant
nouveau.

Les oscillations d’un savoir en construction
Cette nouveauté reste cependant relative, si on considère l’ensemble des orientations de
recherches de la Mission anthropologique. Dans la seconde partie des années 1940, celles-ci
restent fortement imprégnées par les postulats différentialistes hérités d’une longue tradition
d’investigation coloniale. Léon Pales est tout particulièrement influencé par une
anthropologie physique prétendant établir une typologie raciale des populations à partir de
leurs caractères anatomiques. À partir du début des années 1950, les orientations de
recherches de la Mission anthropologique – qui devient, en 1953, « l’Organisme de
recherches sur l’alimentation et la nutrition en Afrique » – s’inscrivent davantage dans la
dynamique de standardisation des savoirs sur l’alimentation à l’échelle internationale.
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ON, S0166, Organisme d’enquête pour l’étude anthropologique des populations indigènes de l’AOF, « Le
bilan de la mission anthropologique de l’AOF (janvier 1946-août 1948) », par Léon Pales, 1948.
30
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Les permanences d’une raciologie
« Chez les Noirs, les inconnues physiologiques sont innombrables ». Cette phrase,
écrite en 1950 au tout début d’un rapport de la Mission anthropologique sur la consommation
des sels minéraux en AOF, est significative de l’un des postulats fondamentaux posés par ses
premiers membres : la constitution biologique des individus, différente d’une race à l’autre,
est un facteur d’explication possible du profil desdits individus et, notamment, de leurs
besoins alimentaires31. Cette hypothèse d’un déterminisme racial traverse l’ensemble des
recherches de la Mission anthropologique dans la seconde partie des années 1940.
Parallèlement aux enquêtes nutritionnelles, les membres de la Mission anthropologique
mettent au point, dès 1946, un programme d’étude anthropométrique devant porter sur 139
ethnies de l’AOF32. Ce programme consiste à collecter un nombre précis de données
biométriques relatives à la stature, aux dimensions de la tête et à celles du nez, afin de mettre
à jour la « carte ethnique de l’AOF ». Comme l’explique Marie-Albane de Suremain dans un
article consacré à la cartographie coloniale, pareil programme s’inscrit dans la lignée d’une
vieille anthropologie physique largement en déclin, en métropole, depuis la fin du siècle
précédent33. Les catégories ethniques sont posées comme des entités naturelles que l’on peut
différencier les unes des autres d’après les particularités physiques de leurs représentants.
Pour reprendre les termes de Léon Pales, le travail anthropométrique doit en particulier
permettre de distinguer les « sujets non nègres […], leurs congénères nigritisés et les Noirs
indiscutables » en se fondant sur leurs caractères anatomiques. « La hauteur du nez », par
exemple, est dotée d’une « signification raciale qui isole les Noirs des Méditerranéens et des
Éthiopiens »34.
Cette perspective substantialiste et positiviste place l’anthropologue dans une position
surplombante par rapport à ses objets : il lui appartient de rétablir une taxinomie rigoureuse
et, au besoin, de redresser les fausses catégories suscitées par les représentations que les
populations peuvent avoir d’elles-mêmes. Léon Pales recommande ainsi aux enquêteurs de la
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Mission anthropologique d’avoir la « précaution de ne pas ranger les populations sous les
titres qu’ils se donnent ». Au Niger, par exemple, les populations de Tahoua se disent arabes
« mais telle n’est pas leur origine », de même que les Bellahs se disent touaregs « alors que,
racialement parlant, c’est des Noirs ». La matrice principale de ce travail taxinomique et
raciologique est l’opposition blanc-noir ou encore, pour chacune des ethnies étudiées, le
degré de « nigritisation ». Ainsi, si le terme de Bellah apparaît « commode » à Léon Pales
« pour désigner les mélanodermes ‘‘affranchis’’ qui vivent en symbiose avec les Maures,
Peuls ou Touaregs […] et pour désigner aussi les mêmes Maures, Peuls et Touaregs
fortement nigritisés, il appartiendra plus tard aux études raciologiques de définir dans ces lots
la gamme de métissage »35.
L’intérêt de cette réactualisation de la carte ethnique de l’AOF n’est pas que spéculatif
dans l’optique de Léon Pales. L’enjeu réside dans le croisement de ce travail anthropologique
avec des objets d’études pour lesquels la race peut avoir un rôle déterminant. L’alimentation
est le premier de ces objets. Le chef de la Mission anthropologique trouve ainsi « paradoxal
[…] que les individus n’aient pas davantage l’aspect de carencés ou de déficients
alimentaires sévères » au regard du niveau des rations calculées. « Il faut bien convenir,
indique-t-il, ou que l’organisme des Noirs ne fonctionne pas comme le nôtre – et c’est bien
possible –, ou bien que l’hypothèse d’apports inconnus extra-familiaux est justifiée – et c’est
certain »36. Pour différents éléments nutritifs, l’équipe de Léon Pales s’attache donc à mettre
en question l’incidence du paradigme racial sur les besoins des populations ouest-africaines.
Les besoins en glucose sont étudiés dans ce sens. Dans les années 1930, des travaux
isolés menés en AOF et en AEF avaient mis en évidence la fréquence de l’hypoglycémie
dans les deux fédérations, au regard des niveaux considérés comme normaux en Europe37.
Léon Pales pose donc l’hypothèse de taux qui révéleraient, non pas une déficience
accidentelle mais un niveau de glycémie structurellement bas chez les populations noires.
Pour la vérifier, il opère des prélèvements sanguins chez des tirailleurs nourris
convenablement et chez des individus « de même race » restés dans leur village, l’objectif
consistant à comparer les taux de glycémie de ces deux populations L’hypothèse de départ
est rejetée au terme de la comparaison : celle-ci révèle que « les déficiences que l’on observe
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sur les Africains relèvent bien d’une alimentation insuffisante ou mal équilibrée » et peuvent
être qualifiées de « non raciales ». Léon Pales en vient à conclure donc que, « sous cet aspect,
la physiologie [humaine] est ‘‘une’’ »38.
Les maladies constituent un deuxième ensemble d’objets pour lequel est posée
l’hypothèse du déterminisme racial. Le cas de la drépanocytose, suspectée d’être une
pathologie raciale, est à ce titre exemplaire. Léon Pales pose ainsi le « problème raciologique
soulevé par l’existence de la sicklémie dans la race noire »39. Il entreprend d’étudier la
fréquence de la maladie dans les différentes « races et sous-races » de l’AOF. Cinq
populations sont mises en examen – Ouolofs, Lébous, Bambaras, Peuls et Toucouleurs –,
chacune étant représentée par 100 sujets dont « on peut dire […] qu’ils ont une ascendance
directe homogène, ou encore qu’ils sont présumés purs ». Ce dernier caractère est aux yeux
de Léon Pales essentiel pour assurer le caractère scientifique de l’étude. Il met ainsi en doute
les résultats d’enquêtes précédentes menées par des chercheurs anglais sur la sicklémie, pour
motif que l’on ignore « si la discrimination raciale a été faite selon les règles ». Dès lors que
ces enquêtes « n’appuient pas leur argumentation sur les caractères anatomiques raciaux, […]
la démonstration [n’est] plus convaincante »40.
Le choix des cinq populations observées est régi par une opposition de départ entre
Ouolofs, Lébous et Bambaras d’un côté et Toucouleurs et Peuls de l’autre. Les trois
premières, qualifiées de « spécialement nègres », sont classées dans « la race mélanoafricaine, sous-race soudanaise » tandis que les deux dernières, dotées de « caractères nonnègres, peau plus claire, face longue, nez long et étroit » présentent les « traits de la race
éthiopienne ». Léon Pales trouve dans le premier groupe un taux de sicklémie compris entre
6 et 8 % selon l’ethnie et, dans le second groupe, un taux supérieur à 11 % chez les Peuls
comme chez les Toucouleurs. Il qualifie ce résultat de « paradoxal » Le paradoxe tient en fait
exclusivement au postulat de départ selon lequel le taux de sicklémie dans une population
devrait être proportionnel à son gradient de mélanine sous prétexte qu’il est globalement plus
élevé en Afrique qu’en Europe. Léon Pales propose une voie de sortie en suggérant l’idée
d’une race à caractère pathogène qui démultiplierait la maladie, une fois croisée avec une
race saine au départ. Ainsi, selon ses termes, « tout se passe comme si les populations qui
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portent en elles plus ou moins de sang éthiopien, devaient au métissage avec la race mélanoafricaine un accroissement du taux de sicklémie dépassant largement le taux même de cette
race »41.
L’hypothèse du déterminisme racial est émise pour un troisième objet, à savoir les
aptitudes intellectuelles. Léon Pales met ainsi en question le présupposé d’une intelligence
moindre chez les Noirs que chez les Blancs, en le posant toutefois comme un lieu commun
qu’il s’agit de soumettre à la réfutation. Il indique ainsi que « les auteurs étrangers anglais et
américains considèrent volontiers que la capacité intellectuelle est au prorata de l’admission
de ‘‘sang blanc’’ voire de couleur plus ou moins foncée de la peau » avant de rétorquer qu’il
« faut être prudent sur ce terrain »42. Pour étudier la chose, Léon Pales fait passer près de
9 000 « tests d’intelligence » auprès d’écoliers africains, tests communément utilisés auprès
d’écoliers métropolitains. De ses propres termes, la « question litigieuse de savoir si [ces]
moyens d’investigation sont susceptibles d’atteindre l’intelligence considérée en soi » est
« laissée de côté »43.
Les résultats confortent de prime abord l’hypothèse de départ aux yeux de Léon Pales.
Celui-ci trouve chez les écoliers africains de 10 à 11 ans « un âge mental de sept ans » au
regard des standards définis par les auteurs des tests. Il observe également « une bonne tenue
des métis » même si certaines « ethnies à caractères non nègres » ne se montrent guère
brillantes, « contrairement à l’opinion généralement admise ». Le chef de la Mission
anthropologique refuse cependant de faire de la race la cause exclusive des différences
constatées. Parmi les autres facteurs possibles de différence, il avance ainsi les carences
alimentaires, les maladies, le surmenage musculaire ou sexuel, le climat, l’encadrement
scolaire et le milieu familial. Plus globalement, il faut interroger l’incidence du « milieu » à
côté de celle de « la structure mentale héréditaire » ou le rôle de « l’environnement » à côté
de celui de la « nature ». Il suggère à cette fin de « tester les Noirs résidant à la métropole et
de comparer les résultats à ceux obtenus en Afrique ». Car, conclut-il, « l’écart réel qui existe
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entre les Noirs africains et les Blancs européens peut relever de bien des causes, avant que
soit incriminé le fait racial »44.
Ainsi, tout en répondant à une nouvelle demande internationale de savoir, les premiers
travaux de la Mission anthropologique restent fortement empreints, tant du point de vue des
méthodes que des présupposés de départ, d’une vieille anthropologie physique qui fait de la
notion de race l’une des clés fondamentales d’appréhension et de classification des
populations. Si la pertinence-même de cette notion n’est jamais questionnée par les membres
de la Mission, ceux-ci participent finalement, à leur insu, à sa déconstruction, puisqu’ils
viennent à écarter ou tout au moins à mettre en doute l’hypothèse d’un déterminisme racial
dans la plupart de leurs travaux, à l’exception notable de ceux qui touchent au domaine
pathologique.
L’universalisation du savoir alimentaire
Au cours des années 1950, les investigations de la Mission anthropologique se
focalisent plus exclusivement sur l’alimentation et la nutrition des populations de l’AOF et
s’ancrent davantage dans la dynamique d’internationalisation des savoirs initiée par les
organisations onusiennes. Ces investigations, menées par un personnel de chercheurs moins
impliqués dans l’administration coloniale que ne l’était celui de la décennie précédente,
visent notamment à calculer le niveau de la ration et ses carences éventuelles au regard de
standards universels, en se référant aux normes internationales fixées par la FAO.
Le 7 août 1953, un arrêté du gouverneur général de l’AOF, Bernard Cornut-Gentille,
remplace la Mission anthropologique par « l’Organisme de recherches sur l’alimentation et la
nutrition en Afrique ». Les objectifs alloués au nouvel organisme sont de poursuivre l’étude
de la sous-alimentation et de la malnutrition en AOF, d’en chercher les causes économiques
et sociales, de déterminer des denrées alimentaires à même de palier les déficiences
constatées et de proposer des actions préventives. L’arrêté constitutif de l’ORANA précise
que les enquêtes alimentaires seront « éventuellement complétées par des enquêtes
ethnologiques et sociologiques […] destinées à mettre en évidence les causes profondes des
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déficiences alimentaires »45. Si la dimension anthropologique n’a pas disparu des orientations
de recherches assignées à l’organisme, elle est reléguée au second plan et clairement
subordonnée aux recherches alimentaires et nutritionnelles.
Le personnel titulaire de l’ORANA est, au départ, plus nombreux que ne l’était celui de
la Mission anthropologique à sa création puisqu’il compte 21 membres titulaires, médecins,
nutritionnistes et chimistes, dont huit basés à Dakar et 13 amenés à se déplacer sur le terrain.
Les médecins de l’ORANA sont toujours issus des troupes coloniales et ont été, pour la
plupart, formés à l’École de médecine militaire de Marseille. C’est le cas du médecin-colonel
André Raoult, placé à la tête de l’ORANA en 1953 après avoir été, à partir de 1951, chef de
la Mission anthropologique46. Outre ce personnel titulaire, une part de plus de plus
importante de chercheurs spécialisés, extérieurs à l’administration coloniale et membres
d’autres organismes de recherches, participent aux investigations menées sous l’égide de
l’ORANA au cours des années 1950. On retrouve parmi ces chercheurs des sociologues ou
des ethnologues de l’Institut français de l’Afrique noire ainsi que plusieurs démographes de
l’Institut national de la Statistique et des Études économiques.
Le nombre de travaux publiés par l’ORANA reste limité, si l’on fait le bilan des seules
recherches portant sur les trois territoires du Niger, de Haute-Volta et du Soudan jusqu’à la
fin de la décennie. Rien n’est fait sur le Niger qui paraît en cela autant en marge des
recherches alimentaires menées en AOF dans les années 1950 qu’il l’était dans la décennie
précédente. En Haute-Volta, une série d’enquêtes est menée de 1950 à 1952 sur des familles
issues des principales ethnies du territoire, sous la direction d’André Serre, chef de la section
voltaïque de l’ORANA47. Celui-ci dirige également trois études monographiques de villages
de 1953 à 195548. Au Soudan, enfin, une enquête sur « l’alimentation des populations rurales
du delta vif du Niger et de l’Office du Niger » est entre 1956 et 1958, sous la direction de
Pierre Cantrelle, démographe à l’IFAN. Tout en mettant à contribution des chercheurs de
l’ORANA, cette dernière enquête est faite pour le compte de la Mission socio-économique
du Soudan, structure provisoire créée en septembre 1956, dirigée par le démographe Rémy
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Clairin et regroupant des chercheurs dont le champ d’investigations dépasse le domaine
strictement alimentaire49.
Les enquêtes réalisées entre 1950 et 1952 sur l’alimentation en Haute-Volta restent
invoquées, en matière d’alimentation des populations voltaïques, jusqu’au début des années
197050. Elles sont dirigées par André Raoult, directeur de l’ORANA, et menées sur le terrain
par André Serre, agent technique au service de Santé de la Haute-Volta. Elles reposent sur
l’observation de familles dans les cercles de Ouahigouya, de Koudougou, de Tougan, de
Kaya et de Mandiagara, ces familles étant exclusivement caractérisées, outre leur caractère
rural, par leur appartenance ethnique. Les rapports finaux portent ainsi sur l’alimentation en
pays Mossi, en pays Foulsé, en pays Peul, en pays Gourmantché, en pays Samogo, en pays
Dogon et en pays Gourounsi. Pour chacun ces pays, un maximum de 25 familles a été
observé pendant un maximum de sept jours, la période d’observation variant d’un pays à
l’autre. L’observation consiste à peser les aliments rentrant dans la composition des repas
familiaux pour calculer la ration individuelle moyenne de chaque famille51.
Les résultats laissent paraître une sous-alimentation globale d’après les « moyennes des
calories par race » : seuls les Foulsés et les Rimaïbés présentent une ration supérieure aux
besoins théoriques définis par la FAO avec environ 2 800 calories par personne52. Elle est
insuffisante chez toutes les autres catégories, la plus défavorisée étant les Samogos qui
présentent une ration moyenne de 1 570 calories par personne. Sur l’ensemble de
l’échantillon, la ration moyenne par personne est de 2 118 calories par personne pour un
besoin théorique évalué à 2 606 calories. D’un point de vue qualitatif, les insuffisances en
protides et en calcium sont généralisées mais les avitaminoses, même si elles sont supposées,
ne font pas l’objet d’une évaluation53. En terme de nombre de repas enfin, moins de la moitié
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des familles observées prennent trois repas par jour, le cas le plus fréquent étant deux repas,
celui du matin et celui du soir54.
Les études monographiques de villages effectuées entre 1953 et 1955 sous la direction
d’André Serre ne prétendent pas seulement caractériser le niveau d’alimentation des
populations villageoises mais aussi mettre entre valeur les différences de niveaux de vie d’un
village à l’autre ou à l’intérieur d’un même village. Les trois villages étudiés sont Sinorosso,
Borodougou et Kokoroué. Tous trois sont situés dans le cercle de Bobo-Dioulasso. Ils
présentent une économie villageoise similaire dominée par la culture du mil. Ils sont
également présentés comme étant « homogènes au point de vue racial », point qui, tout en
étant incidemment précisé par André Serre, apparaît important pour la bonne marche de
l’étude. Ce paramètre racial étant évacué des investigations, l’accent peut être mis sur les
disparités sociales entre les villages. L’un d’entre eux, Borodougou, ainsi est dit plus riche
que les deux autres, du fait de la présence de dix-huit familles de militaires dont la moitié est
encore en activité : les pensions apportent à ce village des devises que les populations des
deux autres villages ne perçoivent pas55.
Les enquêtes consistent, durant une année, à résider au moins deux fois quatre jours
dans chaque famille pour en étudier la ration quotidienne et y collecter des renseignements
d’ordres sanitaire et démographique. Cette observation se double d’une expérience : dans un
des villages, Kokoroué, il est distribué aux enfants du lait en poudre et dans l’autre,
Sinorosso, une prophylaxie anti-paludéenne, tandis que le troisième, Borodougou, ne reçoit
aucune aide et fait office de village-témoin. L’idée est de comparer les impacts respectifs du
paludisme et de la malnutrition chez les enfants, l’évolution de la mortalité infantile
constituant l’un des indicateurs de cette expérience comparative. 22 enfants de moins de six
ans meurent au cours de l’enquête dans les trois villages dont cinq à Borodougou, sept à
Sinorosso et dix à Kokoroué. Nulle conclusion n’en est tirée par rapport à la question de
départ, la majorité des décès étant due à une épidémie de rougeole56.
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Hormis l’apport de ressources extérieures lié aux pensions militaires, André Serre
s’attache à différencier, pour chacun des villages, différents degrés de richesse selon les
familles. Les familles de cultivateurs, qui composent l’essentiel des trois villages sont ainsi
distinguées en fonction de l’étendue de leurs ressources foncières, même si celles-ci sont
évaluées de manière très aléatoire, aux dires de l’auteur lui-même57. Celui-ci s’attache
également à mettre en valeur des « signes extérieurs de richesses » tels que la possession de
bicyclettes : à Kokoroué, deux familles en ont trois, une en a deux, six en ont une et 23 n’en
ont pas, tandis qu’à Sinorousso, les quinze cycles recensés appartiennent aux « jeunes gens
[partis] en Côte d’Ivoire ‘‘gagner la bicyclette’’ ». A Borodougou, présenté comme plus
riche que Kokoroué et Sinorosso, 13 familles possèdent des tables, sept, une lampe électrique
et, deux, un lit en fer, soit autant de biens absents des deux autres villages. Un des habitants
« possède même une machine à coudre ce qui est vraiment considéré comme un signe
extérieur de richesse ». Ces caractéristiques, qui visent à montrer l’existence d’une
stratification sociale intra-villageoise, ne sont cependant pas croisées avec le niveau de
consommation alimentaire qui reste appréhendé à l’échelle des villages dans leur globalité58.
Le premier apport de cette enquête, en terme de savoir sur l’alimentation, consiste à
mettre en valeur la forte disparité des rations caloriques entre les trois villages malgré la
similarité de leur situation physique. D’après les calculs, la ration annuelle par tête apparaît
ainsi excédentaire à Borodougou où elle s’élève à 3 610 calories, suffisante à Sinorosso où
elle est de 2 470 calories et insuffisante à Kokoroué où elle est évaluée à 2 140 calories.
L’enquête met également en valeur l’ampleur des variations saisonnières, même si Kokoroué
est le seul des trois villages à présenter un déficit important pendant la soudure avec une
ration moyenne de 1 680 calories. La seule explication suggérée par les enquêteurs réside
dans le soutien extérieur sur lequel peut compter une partie des villageois de Borodougou du
fait des pensions militaires, contrairement à ceux de Kokoroué59. La différence de revenu

des soins courant des dispensaires de brousse, ne recevoir aucun supplément ou modification à leur nourriture ».
Au bout de six mois, la mortalité s’élevait à 19,2 % dans le premier groupe et à 3,8 % dans le second.
Commentant résultats, André Raoult note que « la durée de l’expérience n’a pas dépassé six mois ce qui enlève
beaucoup de valeur aux chiffres et à l’expérience » (IMTSSA, 342, CCTA, rapport d’André Raoult sur la
conférence de l’alimentation nutrition tenue à Fajara en Gambie du 17 au 27 novembre 1952, séance sur « la
nutrition chez les mères africaines, leurs enfants en bas âge et leurs jeunes enfants », 1952).
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financier entre deux populations situées dans un proche rayon apparaît ainsi avoir une
incidence directe sur le niveau quantitatif de la ration.
Le second apport consiste à mettre en valeur d’importantes carences qualitatives, en
particulier dans le village quantitativement le moins bien nourri, Kokoroué. Celui-ci est le
seul à présenter des rations moyennes insuffisamment riches en protéines avec un déficit de
10 à 20 % selon le moment de l’année. En revanche, dans l’ensemble des trois villages, les
rations moyennes présentent un apport en protéines animales quasiment nul et un apport en
calcium insuffisant, carences particulièrement conséquentes pour les jeunes enfants. Plus que
l’accès aux ressources, les enquêteurs incriminent l’ignorance villageoise en particulier à
Borodougou où, d’après eux, la présence de devises devrait permettre de pallier les
insuffisances qualitatives de la ration60.
Les enquêtes réalisées par les chercheurs de l’ORANA sous l’égide de la Mission
socio-économique du Soudan, en 1957 et 1958, prétendent marquer le franchissement d’une
étape supplémentaire dans la connaissance de l’alimentation en AOF. Leurs auteurs les
présentent comme les « seules enquêtes alimentaires extensives sur un échantillon
probabiliste réalisées dans la zone sahélo-soudanienne de l’Ouest africain »61. Elles visent à
spécifier, non plus le niveau d’alimentation de familles ou de villages, mais celui d’une plus
large zone, à partir d’un échantillon aléatoire qui se veut représentatif. Deux régions rurales
sont étudiées, celle dite du delta vif du Niger, autour de Mopti, et celle de l’Office du Niger,
à côté de Ségou. Ces deux régions sont définies comme étant relativement bien pourvues à
l’échelle du Soudan puisqu’il s’agit de « zones céréalières traversées par un fleuve
poissonneux et fréquentées par des éleveurs en bétail »62.
De fait, au regard des moyennes annuelles d’ensemble, les rations apparaissent
suffisantes et relativement équilibrées, ce que, doivent préciser les enquêteurs, « l’aspect
physique des habitants confirme », comme si les chiffres ne suffisaient pas à le démontrer.
Dans les deux cas, les rations individuelles sont supérieures à 2 300 calories sur l’année.
Cette moyenne annuelle cache cependant de fortes disparités saisonnières : les enquêteurs
calculent lors des mois les plus difficiles des rations de 1 800 calories dans la zone de
l’Office du Niger et de 2 000 calories dans celle du delta vif. Ils démontrent une fois de plus
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l’existence d’une sous-alimentation structurelle en période de soudure, même si celle-ci est
loin d’atteindre les niveaux suggérés par la Mission anthropologique, dix ans plus tôt, dans
une zone toute proche. Du point de vue qualitatif, les rations comprennent une part suffisante
en protéines et en protéines animales. Les besoins en fer – dont l’analyse fait ainsi son entrée
dans les enquêtes alimentaires en AOF – sont également couverts. Les apports en vitamines
A et C sont, en revanche, insuffisants63.
Ces différentes caractéristiques sont replacées dans un corpus général sur
l’alimentation en l’Afrique, procédé qui témoigne d’un progrès du savoir en la matière au
cours des années 1950, en tout cas au regard du nombre d’études effectuées. Ainsi, la
suffisance de la ration calorique annuelle « n’étonne pas car les enquêtes de consommation
réalisées dans des régions différentes d’Afrique ont montré qu’il en était souvent ainsi ». La
couverture des besoins en protéines est moins attendue car, « dans de nombreuses régions
africaines, […] les niveaux de consommation en protéines sont faibles ». Les carences en
vitamine A et C, enfin, apparaissent comme « une caractéristique de l’alimentation dans les
zones sahéliennes »64. Les enquêteurs de la Mission socio-économique du Soudan
s’inscrivent en cela dans une perspective comparatiste mobilisant l’ensemble des savoirs sur
l’alimentation en Afrique. Celle-ci reste en même temps appréhendée comme une entité
relativement homogène, comme si ses populations présentaient les mêmes caractéristiques
alimentaires et nutritionnelles de base.
Cette étude de l’alimentation de populations rurales soudanaises pousse plus loin que
les précédentes le souci de mettre en valeur des disparités sociales internes aux communautés
villageoises. Une tentative de distinction est ainsi faite, dans la zone du delta vif du fleuve
Niger, entre les régimes alimentaires des cultivateurs, des pêcheurs, des artisans et des
éleveurs. Elle reste cependant peu probante, aux dires des enquêteurs eux-mêmes, vu le trop
faible nombre d’enquêtes réalisées pour les trois dernières catégories65. Une seconde
distinction plus significative est faite, toujours dans la zone du delta vif mais à partir d’un
plus large échantillonnage, entre cultivateurs sans charrue et cultivateurs avec charrue. Si la
ration calorique moyenne est à peine suffisante chez les premiers, elle apparaît largement
excédentaire chez les seconds. À l’instar de ce que montrent les études monographiques des
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villages voltaïques, l’augmentation de revenus ou la détention d’un meilleur outillage a une
incidence directe sur le poste de consommation admis comme étant le plus vital.
Ainsi, les études de l’ORANA menées en Afrique sahélienne dans les années 1950,
outre de se départir des présupposés raciologiques de la Mission anthropologique, permettent
de mettre en valeur, dans les zones étudiées, l’existence d’une malnutrition structurelle et
d’une sous-alimentation saisonnière. Elles mettent également en évidence une vulnérabilité
alimentaire plus ou moins grande des familles villageoises en fonction de certains attributs
sociaux, telle que l’accès à une charrue ou la perception régulière de revenus extérieurs. Ce
dernier point, le plus novateur, n’est pas exploré davantage jusqu’à la fin de la décennie par
les chercheurs de l’ORANA66. Il n’en traduit pas moins une évolution des recherches sur
l’alimentation en Afrique sahélienne qui tendent davantage à intégrer la question de la
pauvreté au cours des années 1950.

Un paradoxe se dégage de cette évolution des savoirs coloniaux sur la faim et la
malnutrition en Afrique sahélienne de 1945 à 1960. Il tient en l’absence d’impact de ces
savoirs sur l’image d’un bilan colonial dont la mise en cause, après la guerre, avait pourtant
constitué l’une des matrices essentielles des recherches. Alors que l’alimentation des
populations colonisées constitue l’un des thèmes récurrents des discours de légitimation de
l’œuvre coloniale dans l’entre-deux-guerres, alors que cette alimentation se révèle dans
l’après-guerre plus déficiente que ne le laissaient suggérer ces discours, nul dommage ne
semble en résulter pour l’entreprise de défense et de valorisation du bilan colonial. Les
autorités du ministère de la France d’outre-mer, loin de dissimuler le savoir produit par la
Mission anthropologique puis par l’ORANA, le font diffuser auprès des organisations
internationales, par le biais de la Commission de Coopération technique en Afrique au sud du
Sahara ou de la FAO. Tout se passe comme si, dans un contexte de déficience globale de
l’information, la production de savoirs sur l’alimentation des populations africaines
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constituait en elle-même une source de légitimation pour l’administration coloniale, quand
bien même ces savoirs révéleraient une sous-alimentation et une malnutrition jusqu’alors
sous-évaluées.

2. Démographie et médecine coloniales face aux niveaux
de santé
Démographie et médecine coloniales sont intimement liées dans l’entre-deux-guerres,
dans le sens où c’est principalement à l’aune de la croissance démographique qu’est jugée
l’efficacité de la politique de santé. L’une et l’autre sont régies par des questions inhérentes à
la gestion des colonies et, notamment, par cette question de la dépopulation ou de la souspopulation, perçue comme le principal frein à la mise en valeur des territoires et
conceptualisée en terme de « dépérissement de la race noire »67. La démographie coloniale a
aussi une finalité financière, le calcul de l’impôt direct étant le principal mobile des
recensements

administratifs68.

On

s’interrogera

ici

sur

l’évolution

des

savoirs

démographiques et médicaux relatifs aux niveaux de santé des populations sahéliennes dans
les quinze dernières années de la colonisation. Il s’agira, à l’instar de ce que l’on a voulu
montrer dans le domaine nutritionnel, de mettre en valeur les permanences héritées de
vieilles conceptions coloniales et les changements impulsés par le nouveau contexte
international.
Les changements sont plus patents pour ce qui est de la démographie. Celle-ci cesse, en
toute fin de colonisation, de n’être qu’une pratique administrative visant à répondre aux
besoins de la gestion coloniale, qu’ils soient fiscaux ou productifs. Elle devient également un
champ de recherches investi par des démographes dont l’un des objectifs est d’évaluer les
niveaux de santé de populations à l’aune d’indicateurs reconnus internationalement. Par
contraste, la connaissance proprement médicale, qui continue de reposer sur les médecins
coloniaux, évolue beaucoup moins. Elle reste largement focalisée, sinon sur la vitalité de la
« race » dont l’évocation se raréfie dans le discours médical, sur le corps social dans sa
globalité.
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L’évolution de la démographie coloniale en Afrique sahélienne
Les savoirs démographiques qui se construisent dans les colonies françaises d’Afrique
sahélienne du milieu des années 1940 à la fin des années 1950 marquent un changement
progressif par rapport à la logique utilitariste de l’entre-deux-guerres. Les recherches menées
dans l’immédiat après-guerre témoignent de la persistance d’une démographie dont l’un des
enjeux essentiels consiste à étudier les forces productives sur un territoire. Les études
effectuées dans les années 1950 sont davantage régies par une volonté d’étudier le niveau de
vie des populations à l’aune de variables démographiques reconnues comme des étalons
internationaux.
La mission Reste: les persistances d’une démographie raciale
La principale enquête démographique effectuée en Afrique sahélienne dans l’immédiat
après-guerre porte sur la zone rizicole et cotonnière gérée par l’Office du Niger et destinée à
une forte productivité agricole. Cette « étude démographique des populations de l’Office du
Niger » est menée en 1945 sous la direction du directeur du service de Santé du Soudan, le
médecin-colonel Lefrou, dans le cadre d’une mission cordonnée par l’ancien gouverneur
général de l’AEF, François-Joseph Reste. Elle s’ancre dans une vieille démographie
coloniale qui se conceptualise en terme racial.
L’Office du Niger est un organisme public créé au Soudan par le décret ministériel du
5 janvier 1932. Autonome par rapport à l’administration coloniale, il est chargé d’aménager
une vaste zone rizicole et cotonnière sur les bords du fleuve Niger en amont de Ségou, grâce
à un système de barrages et d’irrigation. Les principaux objectifs assignés à l’opération sont
d’améliorer le ravitaillement vivrier de l’AOF, de fournir la métropole en coton et
d’améliorer les conditions de vie des paysans africains69. La zone étant relativement déserte,
la question de son peuplement occupe d’emblée une place centrale dans le projet. Il est prévu
de recourir à des villages de colonisation dont les habitants seraient originaires des cercles
sahéliens les plus densément peuplés, en particulier ceux du pays Mossi au nord de la HauteVolta. Les premiers villages sont construits et pourvus en habitants à partir de 1935. D’après
les consignes délivrées par le gouverneur du Soudan, Jean Desanti, en 1938, « les
administrateurs doivent […] s’opposer à tout engagement de colon qui ne serait pas
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librement et expressément consenti »70. En pratique, les recrutements opérés par les agents de
l’Office dans les cercles du pays mossi le sont essentiellement par la force, avec l’appui des
administrateurs coloniaux et des chefs de village locaux71.
En 1944, un premier constat d’échec sur le projet est tiré par les administrateurs
coloniaux. Alors que le plan de départ prévoyait d’atteindre à terme 800 000 hectares de
cultures, celles-ci ne s’étendent que sur 25 000 hectares. Cet échec est essentiellement imputé
au paramètre démographique. En juin, un inspecteur des colonies, Hubert Pruvost, met en
exergue dans un rapport sur l’Office du Niger un « rythme de peuplement beaucoup plus lent
que prévu ». Il l’explique d’abord par le flux de colons acheminés sur place avec leur famille.
Pour reprendre les termes de l’inspecteur, les villages de colonisation comptent « peu de
volontaires ». Sur place, la « nervosité excessive à l’égard des colons […] de la part des
instructeurs européens », mais aussi les « prix payés aux producteurs » sont des incitations à
la fuite. Ainsi, dans certains secteurs de colonisation, « l’exode représente plus du quart des
entrées de colons depuis l’origine ». Hubert Pruvost explique également l’insuffisance de
peuplement de la zone de l’Office par le faible accroissement naturel des colons. Outre
l’insuffisance des naissances, le nombre de décès annuels est important, même chez les
« jeunes hommes sains et vigoureux de deuxième portion »72. Cela apparaît d’autant moins
justifiable à l’inspecteur que la zone de l’Office du Niger, qui dispose de ses propres
médecins et infirmiers, bénéfice d’une couverture médicale plus dense que dans le reste de la
colonie73.
Suite à ce rapport d’inspection, le ministre des Colonies, Paul Giaccobi, institue par
arrêté du 30 décembre 1944 une mission d’enquête sur l’Office du Niger. Sa direction est
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confiée à l’ancien gouverneur général de l’AEF, François-Joseph Reste74. L’un des points
centraux de cette mission réside dans une étude démographique menée par le directeur du
service de la Santé du Soudan, le médecin-colonel Lefrou. Celui-ci a fait toute sa carrière
dans les troupes coloniales, d’abord en AEF durant la plus grande partie des années 1920,
puis en AOF à partir de 1928. Il est aussi le coauteur d’une « décade démographique à SaintLouis. Natalité, mortalité générale, mortinatalité, mortalité infantile », l’une des seules
enquêtes démographiques faites en AOF au tout début des années 1930 incluant la question
de la mortalité infantile75.
Le médecin-colonel Lefrou apparaît largement empreint des conceptions coloniales de
l’entre-deux-guerres selon lesquelles le problème démographique en Afrique réside d’abord
dans la nécessité de « faire du noir », selon la formule du gouverneur général Jules Carde76.
Les propos qu’il tient la même année dans le rapport annuel sur la santé au Soudan sont à ce
titre significatifs. « Lorsqu’il s’agit du problème démographique concernant la race noire,
affirme-t-il, on ne saurait trop méditer l’antinomie existant entre la race noire et la race jaune.
Alors qu’en Afrique, la population noire, sinon diminue, tout au moins reste stationnaire, la
population jaune, en Asie, augmente dans une proportion formidable. […] En Inde,
l’accroissement est tel que les Anglais estiment que pour éviter les famines, il faudrait
instituer un ‘‘birth control’’, d’après un journal médical particulièrement sérieux et bien
documenté. […] Ainsi, en Afrique, les médecins doivent s’efforcer de ‘‘faire du noir’’ et, en
Asie, suivant la formule anglaise, les médecins doivent réduire le potentiel de croissance du
jaune »77. Cette approche raciale de la démographie n’est pas que question de rhétorique
puisqu’elle conditionne les pratiques médicales : celles-ci doivent produire de la croissance
démographique à l’échelle du plus grand nombre et il appartient à la démographie coloniale
de vérifier leur efficacité en étudiant la vitalité de la race noire78.
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Lefrou développe cette optique au sein de son rapport sur l’étude démographique des
populations de l’Office du Niger, dans une troisième partie intitulée « le problème
démographique, ‘‘faire du noir’’ ». Le propos est de montrer, pour reprendre les termes
soulignés par leur auteur en introduction, que « l’Office du Niger n’a pas ‘‘fait du noir’’ » et
que « le Noir a continué à se faire tout seul » ou, autrement dit, que « le rendement de cet
essai ‘‘d’homoculture’’ n’a pas dépassé celui existant dans toute la brousse soudanaise ». Le
directeur du service de Santé du Soudan s’appuie, pour étayer ce propos, sur des sources
démographiques extrêmement précises comparativement à celles dont l’administration peut
disposer pour le reste de la colonie. Outre la comptabilisation annuelle du nombre de
naissances et de décès ainsi que du nombre d’entrées et de sorties permettant de surveiller le
croît démographique, les cadres de l’Office du Niger actualisent chaque année, dans chaque
village de colonisation, des fiches familiales où sont distingués les enfants de moins de 15
ans, les adultes, ainsi que les plus de 55 ans, « âge à partir duquel l’individu est inapte aux
travaux agricoles »79. Il s’agit d’une démographie fonctionnelle recensant d’abord les futurs
travailleurs, les travailleurs et les inaptes au travail. Lefrou dispose également de statistiques
sur la mortalité infantile calculées à partir de 1943, conformément aux directives
administratives données dans ce sens six ans plus tôt80.
Deux phénomènes démographiques expliquent, d’après le directeur du service de la
Santé du Soudan, l’échec de l’Office du Niger dans son « essai ‘‘d’homoculture’’ ». D’abord,
le taux de natalité est trop bas dans les villages de colonisation. Or, explique-t-il, « alors que
dans les pays civilisés, l’accroissement de la population dépend essentiellement […] de la
diminution de la mortalité, dans les pays primitifs, le croît démographique est toujours
fonction de la surnatalité ». En terme racial, de même « qu’en Asie, malgré le manque absolu
d’hygiène, les famines périodiques et l’éclosion de terribles épidémies, […] il y a pullulation
de la race jaune, […], l’Afrique ne peut se peupler que par une surnatalité ». Les membres de
l’Office du Niger comptaient précisément sur la vitalité naturelle – supposée telle – des
Mossis acheminés depuis les cercles du nord de la Haute-Volta où les taux de natalités
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avoisinent les 60 pour 1 000. Or, ces taux restent compris entre 45 et 50 pour 1 000 dans
l’ensemble des villages de colonisation81.
La deuxième cause réside dans la mortalité infantile. Elle est étroitement liée à la
première cause, dans l’optique de Lefrou pour qui « la capacité d’accroissement se trouve
être très limitée par la disparition des futurs géniteurs et génitrices ». D’après les statistiques
de l’Office du Niger, six décès sur dix concerne, chaque année, un enfant de moins de 14 ans.
Cette prédominance de la mortalité chez les enfants apparaît au directeur du service de Santé
du Soudan comme une « notion essentielle à connaître pour lutter contre la dépopulation
africaine ». Les taux de mortalité infantile proprement dits s’élèvent à 172 pour 1 000 en
1943 et à 182 pour 1 000 en 1944, ce qui apparaît élevé dans une zone qui bénéficie d’une
couverture médicale spécifique. « Comme conséquence, indique Lefrou, tout l’effort de
protection démographique doit porter sur le nourrisson […] et l’enfant »82. Avant d’être un
indicateur de niveau de vie, le taux de mortalité infantile apparaît ici comme une variable qui
conditionne la croissance démographique.
La conclusion de Lefrou reprend et conforte la perspective raciale adoptée tout au long
de l’étude. Le problème démographique de l’Office du Niger est resituée dans un contexte
mondial qui, d’après la catégorisation adoptée par le directeur du service de Santé du Soudan,
voit coexister, en 1945, un milliard de Jaunes, 800 millions de Blancs et 137 millions de
Noirs, « le passé et l’avenir de la race noire [étant] inscrits dans ces nombres ». Le problème
démographique de l’Office du Niger est plus globalement celui de « la race noire » dont,
fondamentalement et indépendamment des conditions locales de procréation, la vitalité est
moindre que « la race blanche » et « la race jaune ». Cela exonère finalement les agents de
l’Office du Niger d’une partie de leurs responsabilités. Selon les derniers termes de Lefrou,
« il faut excuser à l’Office du Niger de n’avoir pas réussi à ‘‘faire du Noir’’ : son seul tort a
été […] de croire que le problème humain était très simple, aussi réalisable techniquement
que la construction d’un barrage »83.
Ainsi, le vieil impératif démographique colonial, « faire du noir », apparaît toujours
vivace – et conceptualisable en tant que tel – en 1945 au Soudan. Cette persistance d’une
démographie raciale focalisée sur l’accroissement naturel est d’autant plus significative
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qu’elle s’insère dans une mission d’enquête qui se veut mue par des considérations
philanthropiques. La mission Reste n’a pas pour seule fonction d’analyser un échec
économique. Elle met également en question la gestion humaine des colons par un organisme
qui, pendant la guerre, a acquis une autonomie croissante vis-à-vis de l’administration
coloniale. Joseph-François Reste stigmatise ainsi dans son rapport final « un caporalisme
excessif qui tuerait n’importe quelle œuvre » et l’absence « d’effort pour se faire comprendre
ou se faire aimer ». Il présente en même temps l’étude de Lefrou comme un travail
« remarquable »84.
Les nouvelles sources du savoir démographique
Au cours des années 1950, une évolution se dessine dans les prospections
démographiques menées en Afrique sahélienne sous l’égide de l’administration coloniale :
elles apparaissent davantage mues par le souci d’évaluer et de comparer les niveaux de vie
des populations. Cette évolution se manifeste concrètement par une diversification des
sources qui, jusqu’alors, résidaient essentiellement dans les recensements administratifs
effectués par les administrateurs coloniaux.
L’état civil constitue une première forme de ces sources. Dans l’immédiat après-guerre,
l’obligation de déclarer les naissances, les mariages et les décès ne concerne que certaines
catégories de personnes définies par un arrêté pris par le gouverneur général Jules Brévié, le
29 mai 1933. Ces catégories sont les militaires, les fonctionnaires, les chefs indigènes et les
habitants des communes mixtes. De ce fait, s’il existe des centres d’état civil dans l’ensemble
des colonies de l’AOF, seule une extrême minorité de la population y est recensée. Le
16 août 1950, un nouvel arrêté pris par le gouverneur général Paul Béchard étend l’obligation
de déclarer les naissances, les mariages et les décès aux personnes vivant dans un rayon de
moins de 10 kilomètres des centres existants85. C’est la première fois en AOF que l’état civil
revêt un caractère obligatoire sur un périmètre donné. Cet arrêté suit de près une loi votée 14
jours auparavant par le parlement français prescrivant la mise en place d’études
démographiques en métropole ainsi que dans les départements et les territoires d’outre-mer86.
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Parallèlement au vote de cette loi du 2 août 1950, un Comité démographique et
économique, mandaté par le parlement français, précise quelles doivent être les objectifs des
prospections menées sur les populations des territoires d’outre-mer dans une note transmise
aux gouverneurs. La question de l’accroissement naturel n’a certes pas disparu, même si elle
ne s’exprime plus dans une rhétorique raciale. Les membres du Comité incitent ainsi les
gouverneurs à se demander si la croissance démographique de l’Afrique est compatible avec
un démarrage industriel comparable aux révolutions industrielles du XIXe siècle. Pareille
préoccupation reste cependant secondaire par rapport à la question du niveau de vie,
davantage mise en exergue dans la note. Sachant que « les Français ont apporté avec eux
l’esprit, les méthodes, […] le genre de vie et les institutions qui sont propres aux
Occidentaux », les membres du Comité demandent ainsi de s’interroger sur les effets induits
en terme « d’élévation de l’état sanitaire », « d’augmentation de la vie et de recul de la
mort », ou « d’amélioration du genre de vie »87. Ce qui est mis en question ici, c’est l’effet
bénéfique de la colonisation sur le niveau de vie des populations colonisées et la possibilité
de mesurer cet effet. Dans cette perspective, les variables démographiques telles que le taux
de mortalité infantile et l’espérance de vie deviennent essentielles.
Les conséquences pratiques de l’arrêté du 16 août 1950 restent limitées dans les
territoires sahéliens. Le nombre d’actes enregistrés à l’état civil connaît certes une
augmentation sensible l’année qui suit l’arrêté. Au Niger, il passe ainsi de 9 500 en 1950 à
plus de 16 000 en 195188. Mais la réalité enregistrée reste largement en deçà de la réalité
supposée. Outre que les populations ne sont guère enclines à se soumettre à l’obligation
d’enregistrement du fait des finalités fiscales prêtées aux opérations de recensement, les
colonies sahéliennes sont inégalement couvertes par les centres d’état civil. En 1950, si le
Soudan dispose de 236 centres, la Haute-Volta et le Niger n’en comptent respectivement que
104 et 74. Cette disparité se retrouve dans le nombre d’actes enregistrés. En 1951, le nombre
de naissances déclarées à l’état civil s’élève ainsi à près de 6 900 au Niger, à 20 000 en
Haute-Volta et à 22 600 au Soudan. Si l’on considère la population supposée par les
recensements administratifs en lui prêtant un taux de natalité compris entre 30 et
40 pour 1 000, le taux de couverture des naissances réelles par les naissances enregistrées est
compris entre 8 et 11 % au Niger, entre 16 et 21 % en Haute-Volta et entre 17 et 23 % au
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Soudan. Quant aux décès enregistrés, ils s’élèvent respectivement à 3 700, à 12 800 et à
15 600 dans les trois territoires ce qui, là aussi, apparaît largement inférieur à la réalité
supposée89.
La répétition des circulaires rappelant le caractère obligatoire de l’état civil dans la
première partie des années 1950 témoigne de l’incapacité de l’administration à contraindre
les populations. Le 21 mai 1953, le directeur du service de la Statistique générale de l’AOF
envoie ainsi une circulaire à l’ensemble des gouverneurs de l’AOF pour regretter que « les
instructions en matière de statistiques démographiques [aient] été perdues de vue »90. Outre
la surveillance de l’état civil, le directeur du service rappelle que chaque commandant de
cercle doit réactualiser chaque année les recensements administratifs sur le quart de sa
circonscription et envoyer tous les cinq ans des statistiques démographiques complètes91. Un
an plus tard, en novembre 1954, le gouverneur de la Haute-Volta reçoit une nouvelle lettre du
service de la Statistique générale de l’AOF rappelant les consignes de la circulaire du 21 mai
1953 qui, à leur tour et pour reprendre les termes de la lettre, « semblent avoir été perdue de
vue »92. Finalement, les dispositions relatives à l’état civil prises en AOF au début des années
1950 témoignent plus d’un intérêt accru du gouvernement général pour la connaissance
démographique que d’un progrès effectif en la matière.
La deuxième source de connaissance démographique à se développer dans les années
1950 est constituée par les enquêtes démographiques proprement dites. Contrairement aux
recensements administratifs, menés par les administrateurs dans le cadre de rassemblements
collectifs, elles reposent sur des entretiens personnels menés par un personnel spécifiquement
formé, notamment les démographes de l’IFAN ou de l’ORSTOM93. Dans la première partie
des années 1950, des enquêtes démographiques sont faites dans des zones urbaines de la
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fédération, d’abord dans des centres secondaires du Sénégal de 1951 à 1953, puis à Dakar et
à Abidjan en 195594. Des recherches démographiques sont également menées dans le cadre
des monographies de villages établies en Haute-Volta entre 1953 et 1955 par l’ORANA95.
Ces différentes opérations visent, dans un périmètre donné, à comptabiliser des populations
dans leur exhaustivité et constituent en cela les premiers véritables recensements
démographiques organisés en AOF. Dans la seconde partie des années 1950, les recherches
en milieu rural se poursuivent sous la forme d’enquêtes démographiques par sondage, moins
coûteuses et susceptibles de porter sur des zones plus étendues. Elles portent sur la Guinée,
sur la Côte d’Ivoire et sur le Soudan96. Dans ce dernier cas, ce travail démographique
s’inscrit dans l’étude plus générale menée de 1956 à 1958 par la Mission socio-économique
du Soudan97. Nulle étude en revanche n’est faite au Niger qui, une fois de plus, apparaît en
marge de ces recherches.
L’une des orientations majeures définies au ministère de la France d’outre-mer, en
terme de méthodologie, consiste à clairement différencier auprès des populations ces
enquêtes démographiques des recensements administratifs principalement menés jusqu’alors.
Cette préoccupation tient à l’image fortement répressive dont les populations colonisées
peuvent affubler les opérations de recensement. En 1955, le service des Statistiques du
ministère édite ainsi un « manuel pour la formation d’agents recenseurs dans le cadre d’une
étude démographique par sondage dans un pays sous-développé ». Un leitmotiv traverse le
manuel, répété de multiple façon, à savoir le fait que « nous n’essayons pas de savoir si l’un
paye l’impôt et si l’autre ne le paye pas », le fait « qu’à aucun moment de l’enquête, il faut
poser la question ‘‘êtes-vous imposable ou non’’ », ou encore le fait « qu’il faut répéter sans
cesse le soir au cours des veillées villageoises que [les agents recenseurs] ne sont pas là pour
l’impôt ». Autre consigne plus précise, la classe des « garçons de 14 à 16 ans » doit être
examinées avec soin vue la propension des populations à la sous-évaluer, de crainte de voir
augmenter les charges de recrutement obligatoire98. De manière plus générale, l’ensemble
des personnes interrogées doivent être rassurées du « caractère confidentiel et non fiscal des
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renseignements obtenus », ceux-ci devant clairement être destinés aux services statistiques du
ministère « et non à l’administration territoriale »99.
Les objectifs assignés à ces recherches témoignent d’un renouvellement de la
démographie coloniale dans les années 1950, la notion de niveau de vie y devenant centrale.
Ceci est particulièrement mis en exergue dans les rapports préliminaires de « l’enquête
démographique nationale de Guinée » en 1954, première enquête démographique par
sondage prévue pour couvrir l’ensemble d’une colonie de l’AOF100. Elle dépend de la
Mission démographique de Guinée, structure de recherche provisoire dirigée par Gérard
Théodore, statisticien de l’INSEE devenu directeur adjoint du service des Statistiques au
ministère de la France d’outre-mer101. Si l’on considère le premier fascicule écrit avant que
ne commence le travail, deux variables sont indexées comme étant primordiales, à savoir le
taux de mortalité infantile et le taux d’accroissement naturel. Le taux de mortalité infantile
est jugé essentiel pour évaluer le niveau de vie sanitaire des populations comparativement à
d’autres populations. Il est notamment prévu d’étudier les différences en ce domaine entre les
villes et les campagnes. Le taux d’accroissement naturel quant à lui, tout en faisant l’objet
d’une préoccupation ancienne, est présenté sous un jour véritablement nouveau. L’hypothèse
est posée « que le développement de l’hygiène et l’amélioration des conditions sanitaires
[…], résultats heureux et voulus de l’action des services de Santé, ne conduisent finalement à
un abaissement du niveau de vie générale, par un accroissement de la population que ne
compenserait pas une augmentation parallèle des ressources vivrières »102. Pareille
inquiétude de type malthusien va à l’encontre du discours colonial jusqu’alors – et toujours –
dominant sur la faiblesse démographique des populations africaines.
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Si l’on considère enfin les résultats d’ensemble des enquêtes démographiques menées
en Afrique sahélienne dans les années 1950, ils confortent voire, parfois, alourdissent les
supputations alarmistes faites dans l’entre-deux-guerres sur la mortalité infantile. En HauteVolta, d’après les enquêtes faites autour de Bobo-Dioulasso dans les villages de Kokouroué
et de Borodougou en 1955, sur dix enfants nés vivants, plus de trois meurent avant deux ans
et, plus de quatre, avant quatorze ans. Le taux de mortalité infantile proprement dit s’élève à
240 pour 1 000 à Borodougou103. Au Soudan, d’après l’enquête faite de 1956 au 1958 dans le
delta intérieur du fleuve Niger, le taux de mortalité infantile est de 293 pour 1 000 dans
l’ensemble de la zone observée et s’élève à 320 pour 1 000 si l’on ne considère que les zones
villageoises. Devant ce résultat, les enquêteurs en viennent à « se demander si les conditions
dans lesquelles se trouvaient les populations au moment de l’investigation ne sont pas
exceptionnelles ». Ils reconnaissent en même temps « le caractère assez particulier des
conditions naturelles qui prévalent dans la zone », à savoir le fait « qu’il s’agit d’une région
au sol spongieux située à la limite du Sahel et du pré-désertique, dont l’isolement est à peu
près absolu en période d’hivernage et où les épidémies de méningites et de varioles sont
encore fréquentes »104. Même si nul bilan global, à l’échelle de chaque colonie, n’est tiré par
les services de l’AOF, les taux calculés en Haute-Vota et au Soudan apparaissent, de fait,
supérieurs à ceux calculés dans les autres colonies105.
Ainsi, la connaissance démographique en Afrique sahélienne dans l’après-guerre
apparaît traversée par des tensions contraires. Tout en s’inscrivant dans une perspective
raciale héritée du passé colonial dans l’immédiat après-guerre, elle tend à se construire sur de
nouvelles bases durant les dix dernières années de la colonisation. Plus que les données qui,
elles-mêmes, restent parcellaires et de fiabilité incertaine, ce sont les mobiles de cette
connaissance qui évoluent. Il ne s’agit plus seulement de juger des ressources humaines – ou
raciales – de territoires à mettre en valeur tel que cela peut être encore exprimé en 1945, mais
aussi de niveaux de vie à mesurer à l’aune de valeurs chiffrées.
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Les constances de la médecine coloniale
Un certain nombre de travaux relatifs à la médecine coloniale en AOF tendent à
défendre l’idée d’une « réalisation tardive » ou d’un « renouveau sanitaire » en toute fin de la
colonisation106. Les succès médicaux paraissent effectivement indéniables dans les territoires
sahéliens au regard d’un certain nombre de critères : le nombre de médecins et de structures
médicales augmente, les campagnes prophylactiques touchent une proportion de plus en plus
grande de la population et certaines des grandes endémies régressent, voire disparaissent. On
voudrait montrer ici que ce processus de relative médicalisation n’induit que peu
d’évolutions dans le regard porté par ses acteurs sur le niveau de santé des populations. La
médecine coloniale reste une médecine de masse dont les objectifs et les résultats s’évaluent
à l’échelle du corps social dans sa globalité.
Médicalisation et connaissance médicale
L’évolution statistique des structures de santé en Haute-Volta, au Soudan et au Niger
durant les quinze dernières années de la colonisation laisse croire à une amélioration de la
connaissance médicale. En fait, celle-ci évolue relativement : l’évaluation des conditions de
santé des populations colonisées par les médecins coloniaux repose, dans l’après-guerre, sur
les mêmes conceptions médicales que dans l’entre-deux-guerres et sur des moyens qui restent
globalement limités.
L’augmentation continue du personnel, observée dans les colonies sahéliennes au cours
des années 1920 et 1930, ne s’interrompt pas avec la Seconde Guerre mondiale. En 1945, le
service de Santé du Soudan dispose d’un médecin pour 63 000 habitants, d’une personne
soignante pour 5 500 habitants et touche 750 000 consultants, soit un cinquième de la
population107. La situation est plus défavorable au Niger où l’on compte, la même année, un
médecin pour 76 000 habitants, une personne soignante pour 6 600 habitants et 200 000
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ANS, 2G45.10, service de Santé du Soudan français, rapport annuel, 1945. Le personnel soignant comprend
médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers et aides médicales. Les « consultants » sont les personnes
entrées au moins une fois dans l’année en contact avec le personnel du service de Santé, y compris dans le cadre
des grandes campagnes de médecine mobile et de prophylaxie.
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consultants, soit moins du dixième de la population108. La Haute-Volta quant à elle,
comprend en 1950 un médecin pour 97 000 habitants et une personne soignante pour 8 400
habitants, ce personnel touchant pendant l’année 600 000 consultants, soit près d’un
cinquième de la population. L’étendue moins grande du territoire permet à un personnel
médical proportionnellement plus réduit d’atteindre un nombre de consultants plus élevés
qu’au Niger. D’après les termes employés par le directeur du service de Santé de la HauteVolta, « le personnel médical doit faire face une tâche écrasante [à laquelle] s’ajoute
l’expédition des affaires courantes, […] le médecin [étant] souvent obligé de se transformer
en constructeur ou en électricien »109. De manière générale, les colonies sahéliennes restent
mal pourvues à l’échelle de la fédération où, en 1945, le nombre de médecins s’élève à un
pour 33 000 habitants, celui de personnes soignantes à un pour 3 400 et celui des consultants
à plus de 11 millions, ce qui représente environ les deux tiers de la population110.
Dans les années 1950, l’amélioration de la couverture médicale des territoires sahéliens
se confirme même si les chiffres continuent de faire paraître un encadrement moindre que
pour le reste de la fédération. En 1956, l’AOF compte un médecin pour 30 000 habitants et la
proportion de consultants s’élève toujours aux deux tiers de la population111. La même année,
la Haute-Volta dispose d’un médecin pour 82 000 habitants, avec certains cercles comme
ceux de Tenkodogo et de Kaya où le rapport descend respectivement à un pour 240 000 et à
un pour 270 000. Même si le nombre de consultants a doublé en six ans pour représenter
désormais près du tiers de la population, il est, d’après les termes du directeur du service de
Santé, « difficile de progresser dans ces conditions de façon sérieuse »112. De même au Niger,
où le nombre de consultants représente moins du quart de la population, le directeur du
service de Santé affirme que, « avec un médecin pour 64 000 habitants, nous sommes bien
loin de la médecine scientifique [et] n’accorderons donc aux chiffres que des valeurs très
relatives »113. C’est au Soudan que la situation est la moins défavorable puisque la colonie
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1947.
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dispose d’un médecin pour 49 000 habitants, près de la moitié de sa population étant
catégorisée comme « consultants » dans l’année114.
Cette évolution statistique de l’encadrement médical dans l’après-guerre ne provoque
pas de changement majeur dans les savoirs relatifs à l’état de santé des populations
sahéliennes et, cela, pour trois facteurs principaux. Le premier facteur réside dans la
persistance d’une approche collective de la santé. La médecine dite de masse continue de
prédominer pour des raisons qui se veulent pragmatiques. Les situations sanitaires s’évaluent
à l’échelle des populations dans leur globalité, à l’échelle des colonies. Danielle DomergueCloarec a montré à ce titre la continuité de la politique coloniale de santé dans l’immédiat
après-guerre. Ceci s’observe en février 1944 à la conférence de Brazzaville qui, loin de
constituer un tournant dans la politique sanitaire menée par la France, « souligne la très
grande continuité de celle-ci depuis Sarraut »115. Le directeur de la Santé publique au
ministère des Colonies, Marcel Vaucel, érige comme objectif général de « préserver et
soigner non pas les individus mais la masse ». Le directeur général de la Santé publique en
AOF, le médecin-colonel Peltier, indique quant à lui que pour « faire du noir », il faut
« orienter résolument l’action médicale vers la lutte contre les grandes […] maladies
démographiques »116.
Au cours des années 1950, si la phraséologie raciale tend à s’effriter, le primat de la
médecine collective reste proclamé par les responsables de la politique coloniale de la santé.
En décembre 1951, Louis-Paul Aujoulat, ancien médecin au Cameroun devenu secrétaire
d’État à la France d’outre-mer, envoie ainsi un communiqué aux gouverneurs des colonies
françaises pour rappeler que « la médecine sous les tropiques doit être d’abord et avant tout
une médecine de masse » et que « le médecin est obligé de faire passer la prévention des
épidémies et le traitement des maladies sociales avant le soulagement des misères
individuelles ». Il conclut par ces mots : « d’abord sauver la race, telle est bien la consigne
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essentielle »117. Sans doute est-ce l’un des derniers communiqués du ministère de la France
d’outre-mer où la politique coloniale de santé est posée en terme de préservation de la race.
Pendant les années 1950, les autorités médicales se cantonnent généralement à mettre en
avant le manque de moyens et l’exigence d’efficacité pour affirmer le primat de la médecine
collective. Ainsi que l’explique le directeur général de la Santé publique de l’AOF en juillet
1958, lors d’une rencontre de spécialistes sur les grandes endémies, « dans les territoires où
la densité médicale est faible, les distances considérables, les populations disséminées et les
endémies importantes, […] il faut privilégier la prophylaxie de masse portant sur les
endémies majeures »118.
Le deuxième facteur de continuité des savoirs coloniaux sur l’état de santé des
populations sahéliennes après la Seconde Guerre tient à la répartition spatiale des structures
de soin. Les statistiques d’encadrement médical ne donnent qu’une indication territoriale
globale et ne disent rien de l’accès effectif des populations à la médecine coloniale dans les
zones rurales. Une bonne partie des personnes catégorisées comme « consultants » dans
l’après-guerre ne s’est jamais rendue de sa vie à un dispensaire. Si l’on prend l’exemple du
Soudan – des trois colonies sahéliennes, celle qui bénéficie statistiquement du meilleur
encadrement médical –, il compte en 1950 un maximum cinq dispensaires ruraux par cercle,
chacun comprenant un ou deux infirmiers permanents devant desservir une population d’au
moins 20 000 habitants sur un rayon d’au moins 15 kilomètres119. La couverture médicale
des zones rurales de la colonie n’a que peu progressé depuis 1945, malgré les sommes
engagées. Les principaux projets financés par le FIDES ont porté sur la ville de Bamako
tandis que, comme l’écrit le chef du service de Santé, les « réalisations entreprises dans les
cercles [restaient] beaucoup plus modestes »120.
Le Service général d’hygiène mobile et de prophylaxie, créé en juin 1944, est la
réponse institutionnelle à cette faible couverture des zones rurales par les structures de soins

117
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fixes121. Principal outil de lutte contre les grandes endémies en AOF, il comprend dans les
années 1950 différentes sections épidémiologiques spécialisées sur la trypanosomiase, sur la
lèpre, sur l’onchocercose, sur le paludisme, sur la tréponématose et sur la tuberculose. Le
SGHMP constitue cependant une faible source d’informations sur l’état de santé des
populations. Son activité essentielle, en matière de production de savoir, consiste à
comptabiliser le nombre de personnes atteintes par chacune de ces maladies, lesquelles
menacent le plus la collectivité. En 1955, le directeur du SGHMP justifie ainsi l’attention
plus forte portée par son service à la trypanosomiase par le fait qu’on « n’a jamais vu une
race disparaître sous l’effet de la syphilis, de la tuberculose, de la lèpre ou du paludisme »
alors que « la maladie du sommeil est la seule maladie dont l’incidence démographique soit
fatale et irréversible »122. Si les moyens mis à disposition de la médecine mobile ont amélioré
la couverture médicale des zones rurales dans les années 1950, le mode d’appréhension de
l’état de santé des populations n’évolue guère.
Un troisième facteur limitant la connaissance médicale après la guerre tient aux
populations elles-mêmes. Quand bien même les statistiques indiquent une affluence
grandissante dans les hôpitaux et les dispensaires, plusieurs signes traduisent une méfiance
persistante de ces populations vis-à-vis de la médecine coloniale, à un moment où ses
représentants ne disposent plus des mêmes moyens de contrainte que dans l’entre-deuxguerres. En 1945, le directeur du service de Santé du Soudan, constatant une réticence
croissante des femmes enceintes à quitter leur village pour venir accoucher à la maternité,
fait ainsi part d’une « nouveauté par rapport aux années précédentes » : « la méthode dite de
‘‘persuasion administrative’’ se trouve de plus en plus en défaut […] avec le nouveau régime
politique »123. C’est surtout avec la suppression du code de l’indigénat, en février 1946, que
les médecins coloniaux perdent une partie de leur pouvoir de contrainte. Dix ans plus tard, le
directeur du Service général d’hygiène mobile et de prophylaxie de l’AOF indique ainsi que,
du fait de « la pénétration en brousse du concept de liberté et l’interprétation erronée […] de
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ce concept même, […] les pourcentages de présence, excellents presque partout jusque 1946,
accusent depuis dix ans une baisse lente mais sensible et continue »124.
Cette méfiance des populations à l’égard de la médecine coloniale s’adresse davantage
à l’encadrement colonial dans sa globalité qu’au service de Santé en particulier. Dans
certaines régions toutefois, l’occurrence d’accidents sanitaires pourrait expliquer une hostilité
particulière des populations face à la médecine coloniale. Cette piste, développée par
Guillaume Lachenal dans sa thèse sur la médecine au Cameroun, supposerait, pour la vérifier
dans un cadre sahélien, d’étudier des cas précis à l’échelle micro-locale125. Sans descendre à
ce niveau d’analyse, on peut noter des cas de poliomyélites, dans la région de Ségou en 1954
et 1955, dont l’origine par injection médicamenteuse est reconnue par les médecins
coloniaux. Des cas de paralysie, précédée d’injection intramusculaire dans le membre
paralysé, sont relevés par les médecins126. En réaction, le directeur du service de Santé
demande aux médecins et infirmiers du Soudan, dans une circulaire datée du 29 février 1956,
« d’agir avec beaucoup de circonspection lorsqu’[ils sont] appelés à traiter des maladies
fébriles d’origine indéterminée […], d’étayer le diagnostic […] et de réduire au minimum les
injections […] en présence d’une épidémie de poliomyélite »127. La même année, il vante,
dans son rapport annuel adressé au gouverneur général, l’efficacité des campagnes de masse
conduites par le SGHMP sur son territoire, malgré quelques cas de poliomyélites
« accidentels »128.
Finalement, faute de données précises, les savoirs sur l’état de santé des populations
sahéliennes restent des représentations totalement tributaires de l’image que les protagonistes
médicaux veulent donner de leur propre action. L’hétérogénéité du discours des responsables
de la Santé publique dans les trois colonies sahéliennes est à ce titre significative. En février
1952, ils reçoivent du gouvernement général un même questionnaire destiné à servir de base
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à une enquête sur la Santé publique dans l’Empire129. Dans leurs réponses, les chefs du
service de Santé du Soudan et de la Haute-Volta jugent tous deux « médiocre » l’état de santé
des populations. Le chef du service de Santé du Soudan, le docteur Vernier, est le plus
critique : il indique que, dans son « territoire immense et pauvre, […] ce n’est pas seulement
l’œuvre médico-sociale qui est pratiquement inexistante, mais la médecine tout court qui, à
part dans un ou deux centres, n’a pas le volume, l’outillage et le personnel qui seraient
indispensables ». Son homologue au Niger, le docteur Lorre, juge par contre l’état de santé
des populations « bon dans l’ensemble » dans la mesure où « la natalité est en progrès partout
et [où] aucune maladie sociale grave n’entrave sérieusement le développement d’une
population qui augmente régulièrement »130.
Quelques années plus tard, dans ce qui constitue parmi les derniers rapports annuels
rédigés par les chefs d’un service colonial de Santé, le ton est toujours aussi hétérogène mais
les tendances s’inversent d’une colonie à l’autre. Au Niger, le nouveau chef, le docteur Talec
présente l’activité de son service comme étant « bien loin de la médecine scientifique »131. En
Haute-Volta, le docteur Pierragi, parle de « résultats médiocres » liés à une « pauvreté en
moyens techniques » et affirme que « les grands problèmes […] de l’amélioration des
conditions de vie restent entiers ». Son homologue au Soudan, Xavier Sains, exalte au
contraire « l’extraordinaire développement de la Santé publique » et « l’amélioration des
conditions de vie » sur son territoire, avant de faire l’apologie d’un « service […] entraîné
par l’extraordinaire révolution médicale de notre époque, apportant ainsi aux malades et aux
déshérités les bienfaits d’une science toujours plus efficace »132. Jusqu’à la fin de la période
coloniale, les discours officiels sur la santé dans les pays sahéliens se font et se défont au gré
des changements de personnes détentrices de l’autorité médicale. Et quand bien même
l’exaltation de la médecine coloniale par les responsables des services de Santé apparaît
moins systématique que dans l’entre-deux-guerres, beaucoup peut toujours être dit.
Paradoxalement, alors que la connaissance médicale constituait l’un des principaux
biais d’appréhension des conditions de vie des populations colonisées de l’Afrique
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sahélienne dans l’entre-deux-guerres, elle évolue relativement peu dans l’après-guerre, à un
moment où ces conditions de vie deviennent l’objet d’une plus grande production de savoir.
Elle reste fortement liée à une gestion coloniale ordinaire qui laisse peu de place au suivi
individualisé des populations et se focalise davantage sur le corps social dans sa globalité.
Le traitement des infirmes
Il est pourtant un groupe d’individus caractérisés par une plus grande vulnérabilité
sanitaire que l’on retrouve parfois dans la littérature médicale de l’administration coloniale, à
savoir les infirmes. Si les contours de ce groupe sont relativement flous, les personnes qui le
composent sont souvent associées à la pauvreté. On s’interrogera ici sur le traitement
institutionnel dont les infirmes font l’objet dans les colonies sahéliennes durant les quinze
dernières années de la colonisation.
Dans son ouvrage, The African Poor, John Iliffe insiste plusieurs fois sur le statut
spécifique conféré aux infirmes parmi les pauvres d’Afrique subsaharienne et, notamment,
aux aveugles. Ce statut découle d’une frontière entre pauvres valides et pauvres invalides, les
seconds étant plus légitimes à demander l’aumône ou à bénéficier de l’assistance du fait de
leur incapacité à travailler. Avant la colonisation, John Iliffe note que cette frontière est
vivace dans les zones à tradition islamique où, parmi les mendiants, se distinguent nettement
les lépreux et les aveugles. Cela apparaît particulièrement vrai dans les villes du pays haoussa
qui compteraient parmi les plus larges concentrations de mendiants en Afrique et seraient
parmi les seules du continent à avoir des organisations d’aveugles133. Sous la colonisation,
John Iliffe rappelle que les lépreux font l’objet d’un traitement spécial dans les territoires
français et britanniques et mentionne l’apparition des premières léproseries en AOF pendant
l’entre-deux-guerres134. Il explique également que les aveugles restent parmi les principaux
destinataires de l’aumône privée en Afrique française et que, même si les autorités coloniales
font peu pour eux, ils sont tout au moins exemptés d’impôt135.
Dans l’après-guerre, les opérations fiscales constituent précisément l’un des biais
institutionnels par lequel les infirmes sont susceptibles d’être reconnus comme tels en
Afrique sahélienne. Le principal objet des recensements administratifs, périodiquement
menés par les commandants de cercle, consiste à distinguer les imposables et les non
imposables. Or, cette deuxième catégorie comprend, outre les enfants et les personnes âgées,
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les individus identifiés comme « invalides » ou « infirmes ». En 1945, dans son rapport de
tournée de recensement, l’adjoint principal du commandant de cercle de Fada N’Gourma
indique ainsi, pour expliquer le nombre de non imposables dans sa circonscription, qu’il y a
« très peu d’infirmes, peu d’aveugles, peu de lépreux, peu de goitreux et, par contre, un très
grand nombre de vieillards et d’enfants »136. Les tableaux de recensement ne prévoient
cependant pas de case particulière pour les infirmes qui sont implicitement rangés dans la
catégorie des vieillards, quand ils ne sont pas ignorés par les recenseurs. Ce n’est qu’à la
toute fin des années 1950 que ces tableaux distinguent, parmi les non imposables, les
« enfants », les « vieillards » et les « exemptés », cette dernière catégorie étant théoriquement
composée d’infirmes. Mais vu le très faible nombre de personnes apparaissant parmi les
« exemptés » lors des recensements, y compris dans les grandes villes, seule une minorité
d’infirmes, vraisemblablement, est comptabilisée dans cette catégorie137.
Tout aussi rares sont les infirmes à être identifiés et traités en tant que tels par les
services de Santé. Ils apparaissent peu dans les rapports annuels rédigés par les chefs de
service de la Haute-Volta, du Niger et du Soudan. Dans l’immédiat après-guerre, les lépreux
constituent quasiment la seule exception. Un certain nombre d’entre eux vivent dans des
structures sanitaires qui leur sont réservées. Si les pratiques de ségrégation au sein de villages
isolés sont devenues marginales en AOF, les services de Santé disposent en revanche
toujours de léproseries. Ils disposent également de colonies agricoles dans lesquelles les
lépreux, sans être séparés de leur famille, sont supposés subvenir à leurs besoins vivriers138.
Ce suivi spécifique ne concerne cependant qu’une infime partie des lépreux vivant dans les
colonies. Le nombre même de lépreux comptabilisés par les services de Santé reste largement
en çà de la réalité supposée, en particulier au Niger où, en 1950, seuls 858 cas sont recensés.
D’après les mots du directeur du service de Santé, « s’il ne semble pas que la lèpre soit très

136

ANN, 1E31.7, colonie du Niger, cercle de Fada N’Gourma, rapport de tournée de recensement dans le
canton de Coala, 1945. Fada N’Gourma est situé dans l’un des cercles voltaïques rattachés au Niger en 1932.
137
Si l’on prend l’exemple de la subdivision centrale de Ouagadougou dont les quatre cantons sont recensés
entre 1956 et 1958, on ne compte à la fin de la décennie, sur 62 941 individus, que 250 exemptés. Ce chiffre est
vraisemblablement inférieur au nombre d’infirmes vivant dans la principale ville voltaïque à la fin des années
1950, aussi restrictive soit la définition que l’on donne à la notion « d’infirme » (ANBF, 8V315, colonie de la
Haute-Volta, subdivision centrale de Ouagadougou, « Population autochtone au 31/12/1958 », 1959).
138
Les premières « colonies agricoles » sont créées en 1938 sur les territoires sahéliens. Dans l’esprit du projet
de départ, il s’agit de villages visités chaque semaine par un médecin, où les lépreux participent aux travaux
agricoles et où peuvent également vivre les membres de leur famille (CAOM, 2G38.11, service de Santé du
Soudan français, rapport annuel, 1938). L’idée de ségrégation rigoureuse quant à elle, déjà peu appliquée en
AOF dans l’entre-deux-guerres, est abandonnée dans la première partie des années 1950 (Danielle DomergueCloarec, Politiques françaises et réalités coloniales. La Santé en Côte d’Ivoire [1905-1958], Paris, Académie
des Sciences d’outre-mer, 1986, p. 1106).
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développée, […] le bilan reste à faire par une analyse systématique »139. De fait, avec le
développement des campagnes de prophylaxie sur le territoire nigérien, le nombre de lépreux
ne cesse de s’accroître au Niger dans les années 1950 : après être retombé à 629 cas en 1952,
il s’élève brusquement à 4 515 cas en 1953 et dépasse les 10 000 cas en 1957. Après avoir
longtemps été considérée comme bénin au Niger, la lèpre est suspectée d’affecter plus d’un
centième de la population à l’indépendance, une minorité de ces lépreux faisant l’objet d’un
suivi sanitaire140.
Une deuxième catégorie d’infirmes, les tuberculeux, font l’objet d’une attention
particulière de la part des services de Santé coloniaux. Malgré les faibles taux de morbidité
enregistrés, la tuberculose attire précocement l’attention des médecins de l’AOF dans l’entredeux-guerres, notamment parce qu’il s’agit de la principale maladie pour laquelle les
autorités médicales se demandent si elle n’a pas été importée d’Europe, par les Européens ou
par les tirailleurs africains141. Dans les années 1950, elle reste peu détectée mais suscite une
inquiétude croissante chez les médecins coloniaux, notamment dans les colonies
sahéliennes142. Cela tient d’abord à l’impuissance patente de la médecine coloniale face à
cette maladie au traitement particulièrement coûteux : « espérons, écrit le directeur du service
de Santé de Haute-Volta en 1950, que le soleil, grand purificateur africain, opposera une
barrière beaucoup plus efficace que notre arsenal thérapeutique, assez réduit »143. Cela tient
également au fait que les médecins coloniaux ne perçoivent des tuberculeux que les malades
à un stade avancé sinon terminal : pour reprendre les mots du directeur du service de Santé
du Soudan en 1955, ces malades « viennent, poussés par […] les douleurs thoraciques, […]
dans les centres hospitaliers qu’ils encombreraient longtemps si l’exitus ne survenait pas
rapidement pour un nombre assez élevé d’entre eux »144.
L’attention administrative ne porte pas seulement sur la tuberculose, comme maladie à
combattre, mais aussi sur les tuberculeux, comme individus aux caractères sociaux
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ANS, 2G50.22, service de Santé du Niger, rapport annuel, 1950. Le nombre de lépreux recensés au Niger,
outre de rester longtemps limité, est particulièrement fluctuant puisqu’il s’élevait à plus de 2 000 en 1938 (ANS,
2G38.19, service de Santé du Niger, rapport annuel, 1938).
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Vincent Bonnecase, Représentation institutionnelles de la pauvreté au Sahel (1944-1974), mémoire de DEA,
Université de Paris 7, 1999, pp. 120 et 132.
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Des études sont ainsi menées au début des années 1920, notamment à Dakar en 1922, pour mettre en exergue
des cas de tuberculose contractée indépendamment de tout rapport avec des Européens ou des tirailleurs (ANS,
2G27.39, inspection générale des Services sanitaires et médicaux de l’AOF, rapport annuel, 1926).
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La simple détection de la tuberculose suppose un équipement, soit en laboratoire pour analyser les crachats,
soit en appareils radioscopiques pour observer les poumons.
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ANS, 2G50.21, service de Santé de Haute-Volta, rapport annuel, 1950.
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ANS, 2G55.44, service de Santé du Soudan français, rapport annuel, 1955.
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particuliers : dans les rapports de santé, c’est la seule pathologie pour laquelle, outre les
statistiques nosologiques habituelles, on peut trouver des précisions sur le profil social des
malades. En 1955, le directeur du service de Santé du Niger indique ainsi que seul la moitié
des tuberculeux sont des cultivateurs et que sont fortement surreprésentés les citadins parmi
les malades145. Le directeur du service de Santé du Soudan, la même année, énumère les
professions de l’ensemble des tuberculeux suivis dans l’hôpital du point G à Bamako pour
montrer que « la majorité est […] composée de sujets […] récemment arrivés dans la grande
ville où leurs conditions de vie sont plus que médiocres, […] pires que celles des villages
[…] et bien propres à favoriser la misère et la contamination »146.
Ce regard spécifique porté sur les tuberculeux n’induit pas que ceux-ci fassent l’objet
d’un véritable suivi médical individualisé. Quand c’est le cas, seule une minorité peut en
bénéficier. Comme le précise le directeur du service de Santé du Soudan en 1955, pour un
tuberculeux, « la durée moyenne d’un séjour à l’hôpital du point G est de 3 à 6 mois, par
conséquent trop longue étant donné le nombre de malades et le peu de lits disponibles »147.
Les autorités médicales comptent donc, pour combattre la maladie, non pas sur les
traitements individualisés mais sur les campagnes de vaccination au BCG qui commencent
tout juste à se mettre en place148. Le principe du primat de la médecine de masse est en cela
respecté. Plus que sur le suivi médical, la relative individualisation des tuberculeux dans les
rapports de santé repose sur la catégorisation sociale dont ils peuvent être l’objet : la
tuberculose est l’une des rares maladies à apparaître, dans le discours médical tenu dans les
colonies sahéliennes, comme un marqueur spécifique de pauvreté et, surtout, de pauvreté
urbaine, ce qui fait des tuberculeux une catégorie particulière de malades à identifier.
Dans les années 1950, une dernière catégorie d’infirmes, les aveugles, fait également
l’objet d’une attention spécifique de la part des autorités administratives, au-delà des seuls
services de Santé. Jusqu’alors, la cécité en soi était peu considérée par l’administration. Si les
maladies susceptibles de la provoquer font l’objet d’un traitement médical – et encore
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ANS, 2G55.68, service de Santé du Niger, rapport annuel, 1955.
ANS, 2G55.44, service de Santé du Soudan français, rapport annuel, 1955. Sur les 166 tuberculeux passés
cette année par l’hôpital du point G à Bamako, le directeur du service de Santé compte « 23 femmes toutes
ménagères, 86 cultivateurs issus de toutes les races et tous les cercles, 10 militaires de races variées, 10 boys, 9
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marabout et ses trois élèves) ».
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La première vaccination contre la tuberculose en AOF est faite par voie buccale en 1924, mais la première
campagne de vaccinations par scarification est menée dans les écoles à partir de 1951 (Danielle DomergueCloarec, op. cit., p. 1036).
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l’onchocercose est-elle tardivement confondue avec le trachome149 –, la condition même
d’aveugle ne suscite pas d’intervention publique. La prise en charge peut en revanche venir
de la sphère caritative. Chaque année, la Croix rouge française organise ainsi, avec le soutien
de l’administration, des quêtes sur la voie publique en faveur des aveugles. Dans l’immédiat
après-guerre, les destinataires en sont d’abord des métropolitains et les aveugles de guerre.
Ce n’est que dans les années 1950 que ces pratiques caritatives commencent à avoir les
aveugles africains comme destinataires principaux. Lorsque, au milieu de la décennie, une
« journée des aveugles » est instituée, les membres de la Croix Rouge française de Dakar
prévoient, après accord de l’administration, que la moitié des fonds collectés à cette occasion
soit réservée aux infirmes de guerre et, l’autre, aux aveugles de la fédération150.
En 1950, un projet d’enquête sur la cécité dans les territoires d’outre-mer est lancé par
le secrétaire d’État à la France d’outre-mer, Louis-Paul Aujoulat. Le gouverneur du Niger,
Jean-François Toby, envoie à ce sujet, en décembre, une circulaire à l’ensemble des
commandants de cercle pour relayer les consignes du secrétaire d’État. L’enquête consiste à
recenser le nombre d’aveugles en spécifiant, pour chaque cercle, leur répartition entre centres
urbains et zones rurales. Jean-François Toby, dans sa circulaire, lie ce projet à la récente
création d’une société de prise en charge des aveugles dans l’Empire britannique, la « British
Empire Society for the Blind », ainsi qu’à une résolution de l’UNESCO envisageant la
transcription du braille dans différentes langues vernaculaires. L’attention prêtée par
l’administration coloniale française aux aveugles apparaît ainsi induite par des initiatives
prises dans ce sens par d’autres institutions extérieures, comme s’il s’agissait d’abord de ne
pas rester en retrait en matière d’intervention sociale151.
Les résultats sont, pour le Niger, envoyés au gouverneur général en avril 1951152. 7 918
aveugles sont recensés dans la colonie, ce qui représente environ 0,4 % de la population. La
plupart des administrateurs s’accordent à trouver un plus grand nombre de cas de cécité dans
les villes, sans être en mesure de préciser s’il s’agit là d’une réalité statistique ou d’un simple
effet de visibilité liée à leur concentration. Cette concentration est particulièrement marquée
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Alors que le trachome fait l’objet d’une attention ancienne, c’est à partir des années 1930 que l’onchocercose
commence à être diagnostiquée en AOF et dans les années 1950 qu’elle devient l’objet d’une politique de
prophylaxie dans le cadre du SGHMP (Jean-Paul Bado, Médecine coloniale et grandes endémies en Afrique de
l’Ouest, Paris, Karthala, 1996, p. 366).
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ANN, 2H1.7, circulaire du gouverneur général aux gouverneurs de l’AOF, 10/12/1955. La première
« journée des aveugles » est fixée au 18 décembre 1955.
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ANN, 2H1.7, circulaire du gouverneur du Niger aux commandants de cercle et aux chefs de subdivision,
5/12/1950.
152
Je n’ai trouvé trace de l’exécution de cette enquête prescrite en 1950 que pour le Niger.
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dans une ville comme Zinder, alors la plus peuplée du pays, où les neuf dixièmes des
aveugles sont recensés dans le même quartier de Birni153. Elle est également marquée dans
les centres qui donnent lieu à une intense activité marchande ou, encore, dans les villages
habités par une personnalité religieuse jouissant d’une certaine notoriété154. Les postes
frontières, enfin, apparaissent aussi comme des lieux fortement fréquentés du fait des
aumônes à attendre des voyageurs155.
En octobre 1952, Louis-Paul Aujoulat relance le projet en demandant, dans une
circulaire adressée à l’ensemble des gouverneurs des colonies, d’envisager « l’adoption d’une
réglementation préférentielle en faveur des aveugles ». D’après les suggestions du secrétaire
d’État, ladite réglementation s’inspirerait de celle qui est en vigueur sur le territoire
métropolitain156. Un fichier d’aveugles serait créé à l’état civil, la carte invalidité-cécité et le
port de la canne blanche sur la voie publique seraient institués, les aveugles auraient des
places réservées dans les transports en commun et l’exonération fiscale leur serait garantie.
Dans la lignée des consignes délivrées deux ans plus tôt, Louis-Paul Aujoulat précise que
« l’intérêt que portent à cette question les différentes assemblées parlementaires françaises et
les organisations internationales rendent la réalisation de cette mesure particulièrement
urgente »157. C’est le contexte institutionnel plus que la situation sanitaire et sociale au sein
des territoires d’outre-mer qui semble décider de « l’urgence » des mesures à prendre en
faveur des aveugles.
Afin de mener à bien ce projet, un recensement nominatif des aveugles
est prescrit en décembre 1950 dans les territoires d’outre-mer par circulaire ministérielle158.
Il s’étale de 1953 à 1955 dans les différentes colonies africaines. Il est exécuté en 1954 au
Soudan et en Haute-Volta et en 1955 au Niger dont le nouveau gouverneur, Jean Ramadier,
renouvelle ainsi le travail effectué quatre ans plus tôt par Jean-François Toby. Avec 23 332
cas de cécité recensés au Soudan, ce territoire apparaît comme la colonie française qui, en
Afrique, compte le plus grand nombre d’aveugles, que ce soit en valeur absolue ou
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ANN, 2H1.7, gouvernement du Niger, « Réponses à l’enquête prescrite par la circulaire du 5 décembre
1950 », 1951.
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proportionnellement à sa population. Avec respectivement 6 931 et 5 997 cas recensés, la
Haute-Volta et le Niger apparaissent moins touchés même si le second, qui a perdu en quatre
ans le quart de ses aveugles enregistrés, reste l’une des colonies africaines où le taux de
cécité est, d’après ces chiffres, le plus fort159.
Ces mesures de comptabilisation n’ont que peu d’effets sur l’encadrement effectif des
aveugles dans les colonies sahéliennes. Si on prend l’exemple du Niger, un arrêté du
gouverneur, daté du 4 février 1955, institue la carte d’invalidité cécité et le port de la canne
blanche. Jean Ramadier reprend ainsi une partie des propositions émises par Louis-Paul
Aujoulat plus de deux ans auparavant160. La veille, il a commandé 1 000 cannes blanches à
un entrepreneur de Niamey161. Près de deux mois plus tard, il écrit au commandant de cercle
de Zinder, la ville de la colonie la plus touchée par la cécité, pour lui signifier que
l’épuisement des crédits empêche l’impression des cartes d’aveugles et qu’il appartient à
l’administrateur de les faire imprimer lui-même pour son propre cercle162. Quatre mois
encore plus tard, il reçoit une lettre du commandant de cercle de Dosso dans laquelle celui-ci
juge « peu opportun de convoquer tous les aveugles du cercle pour leur permettre d’obtenir
une carte totalement inutile dans ces régions »163. L’arrêté instituant un suivi spécifique des
aveugles au Niger reste lettre morte et, malgré ces velléités administratives, la cécité ne fait
l’objet d’un traitement institutionnel, dans les années 1950, qu’à travers la lutte contre les
affections qui en sont cause.
Ainsi, les infirmes n’ont finalement qu’une faible visibilité institutionnelle en Afrique
sahélienne même si, en toute fin de colonisation, certaines catégories telles que les aveugles
peuvent devenir l’objet d’une attention un peu plus marquée. Cette évolution réside
cependant beaucoup plus dans les déclarations d’intention que dans des pratiques médicales
qui, fondamentalement, restent attachées à la masse bien plus qu’aux catégories particulières
d’individus.
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Les données démographiques et médicales établies dans les colonies sahéliennes durant
les quinze dernières années de la colonisation ne permettent finalement guère à leurs
initiateurs de mesurer l’amélioration des niveaux de santé, sinon à travers le critère de la
croissance démographique. Si la chute de la mortalité est avérée, l’évolution de la mortalité
infantile demeure une inconnue, faute d’enquêtes répétées faites sur la question. Un certain
nombre de maladies endémiques décroissent mais d’autres progressent au fur et à mesure que
la couverture médicale des territoires se resserre. Ces données démographiques et médicales
donnent surtout à voir des savoirs en construction. Dans leur versant démographique, ces
savoirs s’affranchissent sur le tard des impératifs dictés par la gestion coloniale pour
s’intéresser à la question nouvelle des niveaux de vie dans les colonies. Dans leur versant
médical, ils restent largement focalisés sur la préservation du corps social dans sa globalité et
n’accordent qu’une place limitée aux personnes physiquement les plus diminuées.

3. La nouvelle question du revenu dans les colonies
Si la question de la production dans les territoires colonisés est une vieille
préoccupation des autorités coloniales, celle du revenu est une considération tardive.
Jusqu’au milieu des années 1940, la richesse financière des populations colonisées n’est pas
un objet d’évaluation : elle se constate dans le cadre de la gestion coloniale ordinaire mais ne
se chiffre pas. Parce que la majorité des populations vivent de l’autoconsommation de leur
propre production, il n’y a pas lieu d’évaluer leur niveau de ressources, sinon en volume.
Parce qu’une grande partie de l’économie coloniale est non marchande, il n’y a pas lieu non
plus d’évoluer la valeur monétaire de la production territoriale, sinon celle destinée à être
exportée. Ce n’est que durant les quinze dernières années de la période coloniale que le
revenu devient un objet d’investigations en AOF.
C’est l’histoire de ces premières investigations qu’il s’agit ici de retracer, en se
demandant dans quelle mesure elles participent à l’émergence d’une nouvelle acception des
notions de richesse et de pauvreté dans les espaces coloniaux. On abordera d’abord les
investigations relatives aux revenus individuels ou familiaux, puis celles relatives au revenu
territorial.

Budgets familiaux et ressources individuelles
Dans l’entre-deux-guerres, rares étaient les administrateurs à être amenés, dans le cadre
de leur gestion des territoires, à distinguer des « riches » et des « pauvres ». Le présupposé
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d’une solidarité communautaire propre à une Afrique naturalisée agissait – dans les
représentations – comme un outil de nivellement social au sein des collectivités. Des signes
d’évolution apparaissent dans l’après-guerre à travers, d’une part, le développement des
recherches sur les budgets familiaux dans les colonies africaines et, d’autre part,
l’instauration de nouveaux services sociaux supposés œuvrer en faveur des plus démunis.
Les études des budgets familiaux
Les études sur les budgets familiaux restent rares en Afrique française jusqu’à la fin
des années 1950. On en donnera ici les principaux jalons. Même si la plupart de ces études ne
concernent pas l’Afrique sahélienne, elles contribuent à faire émerger une forme d’enquête
type qui sera, au cours de la décennie suivante, également menée sur les territoires sahéliens.
Au sortir de la guerre, le principal précédent en matière d’étude des budgets familiaux
en Afrique française réside dans la grande enquête inaboutie du Front populaire. D’après le
projet initial, les enquêteurs, pour l’essentiel des administrateurs européens ou des
instituteurs africains, devaient choisir dans leur circonscription des familles définies comme
« riches » et comme « pauvres » pour en détailler le budget annuel. L’objectif de cette
« grande enquête sur les besoins et les aspirations légitimes des populations habitant les
colonies » consistait à voir dans quelle mesure les revenus familiaux permettaient de
satisfaire lesdits besoins. Les recherches sont cependant interrompues avant que cette
question puisse faire l’objet de véritables débats164.
En 1945, une étude similaire est menée au Soudan, dans la zone de l’Office du Niger. Il
s’agit d’une simple « note » sur la « comparaison de la situation financière des colons de
l’Office du Niger avec celle des autres cultivateurs du Soudan », ainsi que l’intitule son
auteur. Celui-ci est un administrateur participant aux prospections sur l’Office menées à la
demande du ministre des Colonies, Paul Giaccobi, et coordonnée par l’ancien gouverneur
général de l’AEF, François-Joseph Reste. Le principal mobile de cette étude est d’évaluer la
réussite d’un projet colonial, lequel, en plus de ses objectifs productifs, à savoir
l’approvisionnement de l’AOF en riz et de la métropole en coton, prétendait aussi améliorer
les conditions de vie de cultivateurs africains. Ce dernier objectif était d’autant plus essentiel
à la légitimation du projet que le peuplement des terres irriguées de l’Office du Niger par des

164

Sur l’enquête du Front populaire, voir les pages 97-109.

214

familles de cultivateurs s’était, jusqu’au début des années 1940, principalement effectué par
la force165.
Pour mener à bien son évaluation, l’auteur étudie les budgets de trois familles situées
dans trois différents secteurs de colonisation agricole, ce premier groupe de familles étant
désigné comme étant « les colons ». Chacun des budgets calculés est comparé avec celui
d’une ou de deux familles dites « de cultivateurs libres » comptant le même nombre de
membres, cultivant les mêmes produits mais vivant en dehors des terres de l’Office166.
L’enjeu consiste à comparer les bénéfices financiers réalisés par chacune des familles, en
présupposant

que

la

nourriture

de

base

est

assurée

de

manière

égale

par

l’autoconsommation167. N’est prise en compte, dans les recettes, que la part de la récolte
commercialisée tandis que les dépenses comptent l’imposition et les frais d’exploitation.
L’enquêteur précise que, pour ce qui est de la production des colons, il adopte « les chiffres
fournis par l’Office du Niger sans discuter »168.
Cette note tend à montrer, outre une forte hétérogénéité de revenus, que la situation
financière des « colons » n’est pas forcément meilleure que celle des « cultivateurs libres ».
Dans le premier secteur, la famille de « colons » est comparée avec deux familles de
« cultivateurs libres », l’une ayant l’usage d’une charrue et, l’autre ne possédant que des
dabas. Elle dégage un bénéfice supérieur à la famille ne possédant que des dabas mais
largement inférieur à celle qui dispose d’une charrue. Dans le deuxième secteur, colons et
cultivateurs libres disposent de bénéfices à peu près équivalents. C’est seulement dans le
troisième secteur que les bénéfices des colons apparaissent largement supérieurs à celui
dégagé par les cultivateurs libres169. En conclusion, d’après les termes de l’enquêteur, « la
différence entre les bénéfices réalisés par les colons de l’Office du Niger et les cultivateurs
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libres de régions similaires […] n’est pas tellement importante et l’on comprend très bien que
cette différence ne puisse constituer un appât suffisant pour attirer des volontaires en
colonisation »170.
Cette première enquête d’après-guerre sur les revenus paysans en AOF reste assez
isolée. Elle est mue, plus que par le souci de produire une évaluation des niveaux de vie, par
celui de régler un problème concret de gestion coloniale, à savoir la sous-population des
terres irriguées de l’Office du Niger. Elle intervient en outre dans un contexte de tensions
entre les dirigeants de l’Office et les autorités administratives, contexte qui a pu jouer sur le
choix des sept familles supposées être représentatives des « colons » et des « cultivateurs
libres »171. Plus que dans les chiffres mêmes, l’intérêt de cette enquête réside dans la
démarche puisqu’il s’agit de la première fois, hormis l’enquête inaboutie du Front populaire,
que des administrateurs essayent d’évaluer le revenu financier de familles paysannes vivant
en Afrique sahélienne.
Il faut attendre les années 1950 pour que les budgets familiaux fassent véritablement
l’objet d’étude à plus grande échelle dans un territoire d’Afrique française. La première étude
de ce type est effectuée en 1952 sur une population malgache, les Betsiléos. Intitulée
« budgets et niveaux de vie des cultivateurs betsiléos », elle est menée, non plus par un
administrateur en exercice, mais par un élève de l’ENFOM, Gilbert Ancian, dans le cadre de
sa formation. Il ne s’agit plus d’étudier le budget d’une ou de deux familles par zone en
postulant qu’elles seront représentatives, mais de classer, en procédant par sondage,
l’ensemble de la population d’une même zone par tranches de revenus. Seuls les revenus
financiers sont pris en compte. D’après les prospections de Gilbert Ancian, la tranche
inférieure, à moins de 5 000 francs CFA par an, regrouperait ainsi le quart des familles
betsiléos, les tranches médianes comprises entre 5 000 et 15 000 francs CFA en
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regrouperaient la moitié et, les tranches supérieures, à plus de 15 000 francs CFA, le dernier
quart172.
Si l’on considère les mobiles de l’étude affichés en introduction par son auteur, se
mêlent le souci d’évaluer des niveaux de vie des populations et des considérations plus
prosaïquement liées à la gestion coloniale. D’un côté, Gilbert Ancian affirme que les budgets
familiaux constituent le « meilleur baromètre du niveau de vie des paysans autochtones de la
région » et se demande si « ce niveau de vie est suffisamment connu ». De l’autre côté, il
demande également si « on peut le juger suffisant au point d’augmenter les impôts de 25 % ».
Au-delà de ces deux types de considération, c’est aussi la question du bilan colonial qui est
en jeu, l’auteur prétendant par ses recherches vouloir « éviter qu’un jour les Malgaches nous
disent : ‘‘vous avez beaucoup mais trop fait en rompant notre équilibre médiocre et
aujourd’hui nous ne pouvons plus nourrir nos enfants et payer les impôts’’ »173. Cette
enquête, première du genre en Afrique française, constitue surtout une mise en question –
relativement complaisante – de l’œuvre coloniale par un futur administrateur.
En 1955, est menée la première enquête par sondage sur les budgets familiaux en AOF.
Elle porte sur la subdivision de Bongouanou, dans le cercle de Dimbokro, en Côte d’Ivoire.
Cette subdivision, située en pleine zone cacaoyère, passe pour être relativement riche à
l’échelle d’une colonie elle-même considérée comme étant économiquement la plus prospère
de la fédération. Intitulée « enquête nutrition-niveau de vie », elle prétend servir de modèle à
des enquêtes similaires qui seraient menées dans d’autres territoires. Selon les termes de ses
auteurs, « au point de vue méthodologique, elle dépasse en portée les limites du territoire
[ivoirien] et même de la fédération »174. Ces auteurs ne sont pas des administrateurs ou des
futurs administrateurs, comme c’était le cas au Soudan en 1945 ou à Madagascar en 1952.
L’équipe de recherche comprend deux nutritionnistes dont un membre de l’ORANA, deux
statisticiens dont un membre de la FAO, une assistante sociale, un médecin et un ethnologue
de l’ORSTOM, Jean-Louis Boutillier, qui la dirige.
L’enquête sur les budgets familiaux dans la subdivision de Bongouanou repose sur
l’observation de 2 450 personnes pendant une à deux semaines. Chacune de leurs
transactions est enregistrée qu’elle soit financière ou non, ce qui constitue un changement par
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rapport aux enquêtes précédentes. L’enquête a lieu pendant la saison des pluies, hors période
de traite, à un moment où les entrées financières sont relativement basses175. Des
« résistances psychologiques » sont mentionnées par les auteurs, « moins en raison des
relevés de consommation qu’à l’occasion des inventaires démographiques » : on retrouve une
méfiance, maintes fois relevée par des enquêteurs, face à toute opération de comptabilisation
pouvant s’apparenter aux recensements administratifs. L’un des principaux apports de cette
enquête est, du point de vue de Jean-Louis Boutillier, de montrer la part des dépenses
alimentaires dans les budgets familiaux au sein d’une zone pourtant caractérisée par des
« hauts de niveaux de vie » : cette caractéristique est généralement considérée comme le
principal signe de pauvreté d’une famille dans les enquêtes sur les budgets familiaux
réalisées en Europe176. Jean-Louis Boutillier constate en outre que la consommation
alimentaire évolue fortement selon le niveau de ressources des familles : un niveau supérieur
se traduit ainsi systématiquement par une plus grande consommation de protéines
animales177.
Quelques années plus tard, deux études comparables sont menées en Haute-Volta et au
Soudan, le Niger restant, une fois de plus, en dehors des investigations. En Haute-Volta, une
« enquête de ménages en pays lobi » est menée en 1956 et 1957 sous la direction de JeanLouis Boutillier de Jean Causse, chercheur à l’INSEE. Participe également à la conception de
l’enquête André Serre, qui avait mené les « monographies de villages » réalisées deux ans
plus tôt autour de Bobo-Dioulasso sous l’égide de l’ORANA178. Tout en s’inscrivant dans
une perspective d’étude purement comptable des budgets familiaux en pays lobi, cette étude
n’apparaît pas totalement affranchie des tendances anciennes à la biologisation du social, en
particulier dans la manière dont peuvent être présentées les populations étudiées. « Selon
certaines classifications, est-il écrit en introduction, [ces] populations sont rattachées au
groupe paléonégritique. De nombreux traits de leur culture témoignent, il est vrai, d’un
archaïsme certain : rareté jusqu’à des temps très récents du port des vêtements, emploi de
l’arc, du carquois et des flèches empoisonnées […], habitat très dispersé […], économie où
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une grande part des échanges se fait encore avec les cauris »179. Plus que ces considérations
relatives à « l’archaïsme », c’est le « il est vrai » qui frappe ici : il suppose un lien de
concordance entre l’appartenance à ce « groupe » dit « paléonégritique » et les pratiques
sociales énumérées.
Cette enquête repose sur l’étude de 132 concessions du pays lobi, chacune étant
observée six fois pendant l’année durant des passages de quatre jours. Des entretiens réalisés
sur les dépenses intervenues pendant l’année viennent compléter l’observation. L’enjeu de
cette enquête budgétaire consiste à recenser les dépenses et les revenus monétaires des
familles étudiées, l’autoconsommation alimentaire n’étant donc incluse dans les
investigations. Aux côtés de la monnaie légale – les francs CFA –, les enquêteurs tiennent
également compte des cauris qui s’échangent sur les marchés au taux de quatre cauris pour
un franc CFA. En moyenne, les dépenses en cauris sont deux fois plus élevées que les
dépenses en francs CFA. L’utilisation des deux monnaies est en outre relativement
compartimentée. Les francs CFA servent essentiellement à payer l’impôt et à acheter les
habits ainsi que les biens durables qui, pour la plupart, viennent de l’extérieur. Les cauris
sont en revanche largement dominants dans les postes de l’alimentation, des « biens
consommables », de la construction et des « cérémonies et cadeaux » soit, de manière
générale, les postes de dépenses portant sur des produits locaux180.
L’enquête met en valeur des disparités de revenus entre les familles : 15 % des familles
les plus riches se partagent 50 % des ressources monétaires globales de l’échantillon, tandis
que la moitié des familles, désignées comme étant « les plus pauvres », disposent de moins
du cinquième de ces ressources. Ces disparités apparaissent toutefois moins importantes dès
lors qu’elles sont rapportées au nombre d’individus, les familles les plus riches sur le plan
monétaire étant en même temps celles qui sont les plus nombreuses. Si l’on considère le tiers
des familles les moins fortunées – celles qui disposent de moins de 5 000 francs CFA par an,
cauris convertis inclus –, leur revenu par tête représente la moitié du revenu moyen par tête
de l’ensemble des familles étudiées181.

179

CEPED, INSEE, « Une enquête de ménage en pays lobi (Haute-Volta), 1956-1957 », décembre 1961.
Les « biens consommables » sont ceux qui, en dehors des denrées alimentaires, sont destinés à une
consommation immédiate telle que le tabac ou la kola.
181
Ce revenu moyen par tête est plus précisément calculé par « unité de consommation », notion qui prend en
considération une différence entre l’enfant et l’adulte. L’échelle adoptée donne la valeur d’une unité de
consommation pour le « chef de ménage », de 0,7 unité pour les autres adultes et de 0,5 unité pour les enfants
de moins de 14 ans.
180

219

Il est difficile de cibler, à travers cette enquête, un budget propre aux familles
financièrement les plus pauvres, vu le faible nombre de familles étudiées. Si on compare
toutefois les dépenses des 42 familles dont le budget annuel est inférieur à 5 000 francs de
CFA avec celles des 90 autres familles, on peut cependant cibler quelques tendances. Une
première caractéristique réside dans la part proportionnellement plus importante de l’impôt
dans les dépenses monétaires des familles les plus pauvres où il représente près du cinquième
des dépenses par personne, soit le deuxième poste budgétaire après l’alimentation182. Une
seconde caractéristique réside dans la part moindre des dépenses alimentaires chez les
familles les plus pauvres. Celles-ci consacrent, en moyenne, la moitié de leur budget à
l’alimentation contre plus des deux tiers pour les autres familles. Cette différence tient à
l’achat de viande ou de poisson qui apparaît ainsi comme un signe important de
différenciation sociale : les familles les plus riches en achètent plus fréquemment, jusqu’à
consacrer au final une part plus importante de leur budget à l’alimentation, tandis que les
familles les plus pauvres en achètent rarement183. Ainsi, dans cette zone rurale de la HauteVolta, le niveau de ressources financières paraît avoir des incidences directes sur la
consommation alimentaire des familles.
Une enquête du même type est menée entre novembre 1956 et avril 1958 au Soudan,
dans la zone du delta vif du Niger et celle de l’Office du Niger, sous l’égide de la Mission
socio-économique du Soudan dirigée par Rémy Clairin184. Les travaux sur le terrain sont
coordonnés par Georges Prokhoroff, attaché de recherches à l’INSEE. L’objet de cette
enquête rappelle celui de l’étude effectuée en 1945 sur les deux mêmes zones dans le cadre
de la Mission Reste puisqu’il s’agit encore d’établir la « comparaison de deux populations
dont les niveaux de vie sont a priori très différents, d’une part les colons de l’Office du Niger
et, d’autre part, les habitants du secteur limitrophe resté traditionnel, des rives du Niger et du
Dako »185. Il n’est cependant plus question de s’interroger, comme en 1945, sur l’échec d’un
projet colonial et sur la manière d’y remédier. L’étude vise à étudier la différence de niveaux
de vie entre les populations selon divers paramètres et, notamment, selon l’activité principale
des familles et l’équipement technique dont elles disposent.
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L’enquête porte sur 112 familles de la zone de l’Office du Niger et 224 familles de la
zone du delta vif soit, d’un côté, « une population de colons étrangers fortement encadrés et
bénéficiant d’une assistance technique importante » et, de l’autre, « une population de
cultivateurs traditionnels au système agricole ‘‘primitif’’ »186. Les familles sont tirées au sort
dans des villages eux-mêmes tirés au sort, les critères de représentativité reposant sur la
composition ethnique et professionnelle de l’échantillon retenu. Il est prévu de suivre
chacune des familles deux fois dans l’année sur des périodes d’une à huit semaines, pour
tenir compte des variations budgétaires entre la période qui précède la récolte annuelle et
celle qui la suit187. Sont pris à chaque fois en compte, non seulement les dépenses monétaires,
mais aussi l’autoconsommation et le troc. Les familles sont classées selon leur appartenance
à la zone de l’Office ou à celle du delta vif, selon leur ethnie et selon la principale activité
déclarée, agriculteur, éleveur, pêcheur, commerçant ou artisan. Parmi les cultivateurs enfin,
les enquêteurs s’attachent à distinguer ceux qui disposent d’une charrue et ceux qui n’y ont
pas accès188.
Si l’on considère la première opposition catégorielle entre les habitants de la zone du
delta vif et ceux de la zone de l’Office du Niger, on constate une différence de revenus : les
dépenses annuelles par personne sont, chez les premiers, inférieurs de l’ordre d’un sixième
par rapport aux seconds, la différence résidant dans un surplus de dépenses monétaires chez
les habitants de la zone de l’Office du Niger189. Les disparités apparaissent cependant plus
importantes si l’on considère le critère de l’activité, celui jouant à l’intérieur de la seule zone
du delta vif. Conformément à ce qui avait été également mis en valeur dans le cadre de
l’enquête alimentaire de la Mission socio-économique du Soudan190, on observe une
différence importante entre les cultivateurs avec charrue et les cultivateurs sans charrue, les
dépenses par personnes étant inférieures d’un cinquième chez ces derniers191. Les disparités
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apparaissent plus grandes encore si l’on tient compte des autres professions, la catégorie
dépensant le moins étant celle des éleveurs, derrière les agriculteurs et les pêcheurs, tandis
que les artisans et les commerçants sont celles qui dépensent le plus192.
Le déterminant ethnique, enfin, est essentiellement invoqué pour la catégorie ethnique
désignée comme étant la plus pauvre, en l’occurrence les Peuls. Cette pauvreté attribuée aux
Peuls s’explique par une dynamique de « dégradation rapide de l’ancien ordre social »
consécutive à la conquête coloniale, d’après l’histoire – rapide – qu’en retrace Georges
Prokhoroff. « Les chefs peuls, écrit-il, […] dominaient la classe des ‘‘nobles’’ qui se livraient
à l’élevage tandis que les castes ‘‘d’hommes libres’’, considérés comme inférieurs, […]
exerçaient des activités commerciales ou artisanales. […] Au-dessous d’eux, les Rimaïbés,
d’origines diverses, […] anciens habitants du pays capturés par les Peuls […] cultivaient la
terre dans un état de servage pour le compte des maîtres […]. Leur libération fut décrétée dès
1908 et […] ils [furent] installés sur les meilleures terres. […] Les gens de castes ont
poursuivi leurs activités traditionnelles […] et se sont considérablement enrichis du fait de la
modernisation […]. Il n’en est pas de même pour les anciens ‘’ nobles’’ qui […] ne trouvent
plus dans l’élevage des ressources suffisantes et doivent accepter de cultiver […] sur des
terres de second ordre, non encore occupées par les Rimaïbés »193.
Il n’est donc pas vraiment ici question de détermination ethnique des niveaux de vie194.
Certaines des ethnies sont invoquées comme des catégories historiquement construites
lesquelles, en tant que telles, vont de pair avec des positions sociales : si les Rimaïbés
apparaissent comme des anciens captifs ayant socialement bénéficié du bouleversement
colonial, les Peuls sont en revanche présentés comme d’anciens maîtres déchus de leur
position dominante. Pour reprendre les termes des auteurs, le « revenu monétaire très faible
des Peuls traduit la décadence économique du groupe des anciens maîtres du pays que l’on
voit aujourd’hui en haillon ». Pareille présentation, un peu schématique, traduit un
changement plus global des représentations des sociétés pastorales : globalement valorisées
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comme dominantes dans l’imaginaire colonial, ces populations se retrouvent davantage
associées à une forme de marginalisation sociale en fin de colonisation.
Ainsi, on peut ainsi constater une évolution patente dans le personnel, les méthodes et
les enjeux des enquêtes sur les budgets familiaux, menées en Afrique française durant les
quinze dernières années de la colonisation195. Dans l’immédiat après-guerre, ces enquêtes
sont effectuées par des administrateurs coloniaux, elles reposent sur l’observation de
quelques familles et ont pour principal objectif de contribuer à une amélioration des
politiques coloniales. À la fin des années 1950, elles sont menées par des chercheurs
spécialisés, elles reposent des échantillons tirés au sort et visent à évaluer les niveaux de vie
des populations en distinguant des « plus riches » et des « plus pauvres ». Au-delà de cette
évolution, la simple organisation de ce genre d’enquêtes, dans des territoires africains où les
écarts de revenus n’étaient jusqu’alors guère considérés, est déjà en soi déjà une nouveauté
dans l’après-guerre.
Action sociale et identification de pauvres
Envers de cette nouveauté, le processus d’identification institutionnelle des personnes
dénuées de ressources évolue relativement peu dans le cadre de la gestion ordinaire des
colonies jusqu’à la fin des années 1950. Cette décennie voit certes se créer, au sein des
institutions gouvernementales de l’AOF, un service chargé de coordonner une action sociale
dans les différents territoires. Ses attributions restent cependant floues et, ses moyens,
limités. Rares restent les « pauvres », identifiés comme tels, à bénéficier d’un traitement
spécifique par le biais de ce nouveau service social.
L’histoire des services sociaux en AOF a été étudiée par Armelle Mabon dans sa thèse
sur l’action sociale coloniale du Front populaire aux indépendances196. Ces services ont, ainsi
qu’elle le montre, une histoire tardive à l’échelle de la colonisation. Après une première
tentative d’instauration sous le Front populaire, le gouvernement de Vichy institue un service
social colonial destiné à porter assistance aux membres du personnel colonial, à leur famille
et aux originaires des colonies se trouvant en métropole. Ce n’est que dans l’après-guerre que
l’idée de constituer un service social dans chacune des colonies ne s’affirme véritablement.
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Le 15 juin 1946, le ministre des Colonies, Marius Moutet, envoie une note à l’ensemble des
gouverneurs généraux et gouverneurs de l’Empire pour leur demander d’instituer dans leur
territoire un tel service, « chargé d’améliorer les conditions matérielles et morales de la vie et
des familles »197. Cette demande est réitérée deux ans plus tard par un de ses successeurs,
Paul Coste-Floret, dans une circulaire datée du 9 mai 1948198.
Ces recommandations ministérielles ne sont guère suivies d’effet dans les colonies
sahéliennes, pas plus que dans les autres colonies de la fédération. Un « service social » est
créé au Soudan par arrêté local du 21 juillet 1948 mais, deux ans plus tard, les crédits
nécessaires à son fonctionnement ne sont toujours pas ouverts. Pour justifier ce fait, le
gouverneur, Edmond Louveau, indique dans une lettre adressée au gouverneur général, Paul
Béchard, que l’amélioration des conditions de vie morale et matérielle, fonction prêtée par
les consignes ministérielles au service social, est déjà du ressort des services existants et, en
particulier, du service de Santé. D’après ses termes, ce dernier est « certainement celui des
services administratifs qui fait le plus de ‘‘social’’ : […] l’assistance médicale gratuite dont
bénéficient, en Afrique, toutes les catégories d’individus, quelles que soient leur classe
sociale et leurs ressources, est certainement plus avantageuse pour l’Afrique que
l’organisation de la Sécurité sociale dans la métropole »199. Précisément, quand bien même le
service de Santé participe à une action sociale au sens où l’entend le gouverneur, son activité
de masse interdit à ses membres de distinguer les individus selon « leur classe sociale » ou
« leurs ressources » : nul « pauvre » ne fait l’objet d’un traitement spécifique en tant que tel.
La question d’une distinction sociale par les services coloniaux de santé surgit pourtant
à la fin des années 1940, pour des raisons de gestion financière. Le 25 juin 1949, lors d’une
conférence des gouverneurs, le principe des soins payants est accepté par la direction
générale de la Santé publique de la fédération. Selon la résolution adoptée, toutes les
personnes n’étant pas classées dans une catégorie dite des « indigents » devront s’acquitter
des droits d’hospitalisation et de consultation. Toutefois, précisent les membres de la
conférence, « il s’agira de trouver une définition du terme indigent ». Cette résolution
s’inscrit dans la lignée d’une suggestion déjà formulée dix ans plus tôt par le gouverneur
général Pierre Boisson dans une circulaire datée du 18 mars 1939200. Dans la logique de cette
résolution de juin 1949, il ne s’agit pas tant d’identifier les plus pauvres que les plus aisés :
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ces derniers se verraient retirer le bénéfice de l’assistance médicale gratuite ou, autre solution
envisagée, proposer un encadrement médical individualisé, moyennant paiement. Il est ainsi
suggéré, à la fin de la résolution, « d’aménager dans certaines formations sanitaires des
chambres ou des boxes destinés à ceux qui désirent payer pour être traités dans un certain
isolement »201.
Pareille pratique de différenciation des malades en fonction de leurs ressources ne reste
appliquée, au début des années 1950, que dans les hôpitaux. Ceux-ci prévoient cinq tarifs
décroissants selon les revenus, tarifs fixés à l’hôpital central de Dakar et que les autres
hôpitaux de la fédération ne peuvent modifier que dans une amplitude de 50 %. Les
catégories classées de un à quatre concernent les personnes dont les revenus sont non
seulement supérieurs à la moyenne mais aussi, par la force des choses, identifiables. Le tarif
minimal est réservé à une cinquième catégorie désignée comme étant « les indigents »,
catégorie largement majoritaire parmi les malades. Ainsi, à l’hôpital de Ouagadougou, les
« indigents » bénéficient, en 1950, de 47 000 des 59 000 journées de traitement administrées
pendant l’année, ce qui amène le directeur du service de Santé à mettre en exergue des frais
de fonctionnement très élevés « en raison de l’impécuniosité de la plupart des ressortissants
de la Haute-Volta »202.
En 1952, la création d’un service social dans chacune des colonies de la fédération est à
nouveau mise à l’ordre du jour par le nouveau gouverneur général, Paul Chauvet, successeur
de Paul Béchard203. Pareil service n’existe alors, dans la fédération, qu’en Côte d’Ivoire204.
Dans une circulaire envoyée aux gouverneurs le 19 janvier, le gouverneur général demande,
malgré les frais occasionnés par une action sociale, de « faire un effort pour que
l’administration échappe aux critiques de plus en plus précises d’autorités métropolitaines ou
internationales ». Il suggère donc de créer, dans les chefs-lieux et les principales villes de
fédération, un « embryon de service social […] avec une assistante sociale européenne
secondée d’assistantes africaines ». Cette création apparaît d’abord, d’après les termes du
gouverneur général, comme une réponse nécessaire à apporter à la pression internationale ou
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métropolitaine. A la fin de sa circulaire, il « précise » toutefois « qu’il ne s’agit pas de
recruter n’importe qui », car « l’expérience ne sera concluante qu’autant qu’elle sera conduite
par des personnes compétentes »205.
Un service des Affaires sociales est finalement créé en mars 1953 au Soudan et en juin
1955 en Haute-Volta, par arrêté gouvernemental, après un vote favorable de l’Assemblée
territoriale206. Nulle décision n’est en revanche prise dans ce sens au Niger où, jusqu’à
l’indépendance, les compétences prêtées au service social dans les autres colonies restent
l’apanage des autorités médicales207. Concrètement, l’activité des nouveaux services reste
limitée, à la mesure de leurs moyens, jusqu’à la fin de la décennie. En Haute-Volta, le service
des Affaires sociales dispose ainsi à la veille de l’indépendance d’une assistante sociale
diplômée, de 23 assistantes ou aides sociales formées localement, de deux centres sociaux
principalement destinés à encadrer des mères de jeunes enfants à Ouagadougou et BoboDioulasso ainsi que d’un centre de rééducation destiné à combattre la délinquance juvénile à
Ouagadougou208. Ce service n’a que marginalement pour fonction spécifique de porter
assistance à des personnes identifiées étant les plus démunies. Il vise davantage à encadrer à
un public spécifique – les mères, les jeunes et les enfants – au sein des principales villes du
territoire.
Le service des Affaires sociales est cependant parfois mis à contribution pour
l’allocation de secours, autre biais institutionnel par lequel peuvent être identifiés des pauvres
dans les colonies. Dans l’entre-deux-guerres, ces secours, attribués par le gouverneur, étaient
essentiellement destinés aux agents de l’État colonial ou à leur entourage tombés de manière
conjoncturelle dans une pauvreté relative, même s’il arrivait ponctuellement à des personnes
exclusivement définies comme « indigentes » d’en bénéficier209. Les choses évoluent peu par
la suite, même si un nouvel arrêté relatif à l’attribution des secours est pris par le gouverneur
général Bernard Cornut-Gentille le 15 juin 1954. Les secours sont toujours attribués par le
gouverneur de la colonie, après avis d’une commission spéciale qui comprend les chefs du
service des Affaires politiques, du service des Finances, du service de la Santé et du service
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des Affaires sociales – si ce dernier existe –, ainsi que l’inspecteur du Travail. Le bénéficiaire
doit en avoir préalablement fait la demande auprès de la commission, demande qu’il justifie
soit par un sinistre subi, soit par une position sociale particulière210.
« L’indigence » est l’une des positions sociales invocables pour bénéficier des secours.
Elle apparaît cependant toujours aussi marginalement invoquée par les bénéficiaires. Si on
prend l’exemple de la Haute-Volta de juin 1954 à août 1960, c’est-à-dire depuis le vote de
l’arrêté général relatif à l’attribution des secours jusqu’à la proclamation de l’indépendance,
le nombre de bénéficiaires individuels des secours inscrits au Journal officiel s’élève à 476. Il
n’est donné aucune précision sur les circonstances ou le profil social dans 156 cas et il est
indiqué qu’il s’agit de victimes d’un sinistre dans 54 autres cas. Parmi les bénéficiaires
restants, 115 sont des agents de l’État ou des personnes issues de leur entourage familial, 31
sont des cultivateurs, 25 sont les tuteurs d’enfants métis, orphelins ou abandonnés, 17 sont
des commerçants, 14 sont des étudiants partis en métropoles, 9 sont des artisans et 15
appartiennent à diverses autres professions211. Sauf à supposer que les bénéficiaires
socialement non identifiés soient tous des cultivateurs, les ruraux apparaissent sousreprésentés au sein de cette liste et, les agents de l’État, toujours surreprésentés.
Restent 40 cas pour lesquels la pauvreté est directement ou indirectement évoquée.
Dans 31 cas, le secours est adressé à une aide sociale, à une infirmière ou au chef du service
des Affaires sociales. Ils sont chargés de le transmettre aux intéressés parmi lesquels figurent
neuf infirmes et une handicapée mentale212. Seul les neuf bénéficiaires restants sont définis
comme étant « indigent en fin de traitement à l’hôpital », « indigente avec un enfant à
charge », « malade indigent », « indigent lépreux », ou personnes « démunies de
ressources »213. Outre ces neuf indigents, les deux assistantes sociales en service à
Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso reçoivent en mai 1958 chacune 60 000 francs « pour
l’attribution des secours en nature à divers indigents de la ville »214. C’est la seule fois qu’une
telle décision d’attribution collective à « des indigents » est prise durant cette période.
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Globalement, cette procédure d’allocation des secours s’inscrit dans la continuité des
pratiques administratives observées dans l’entre-deux-guerres. Rares sont les « pauvres »,
définis en tant que tels, à en bénéficier.
La notion de service social donne donc lieu à une activité réglementaire en Haute-Volta
et au Soudan en toute fin de colonisation, le Niger restant en marge de ce processus. Dans les
faits, cette activité n’induit que peu de changements dans le traitement de la pauvreté par les
services coloniaux. La faiblesse des moyens dont disposent les services sociaux conforte
l’idée selon laquelle l’amélioration des conditions de vie des populations suppose avant tout,
pour l’administration coloniale, une action globale. Jusqu’aux indépendances, il est peu
question de mettre en place des dispositifs de suivis plus individualisés qui s’adresseraient
aux personnes identifiées comme plus démunies que la moyenne.

L’apparition du produit territorial en AOF
Dans l’après-guerre, un indicateur de mesure de la richesse globale d’un territoire,
communément utilisé en Europe mais jusque-là inusité en Afrique, fait son apparition en
AOF, à savoir le produit territorial. Dans l’Histoire de la France coloniale, Charles-Robert
Ageron, à propos de dirigeants politiques africains qui dénoncent « une baisse des revenus
des producteurs et des niveaux de vie dans les milieux agricoles » après la Seconde Guerre,
parle « d’assertions […] contredites par tous les chiffres officiels ». Il précise plus loin que
« le produit national brut réel de l’AOF a, de 1947 à 1956, progressé au taux record de 8,5 %
par an », ce qui n’est « pas pris en considération dans le discours politicien africain »215. Il
s’agit ici d’expliciter la manière dont ont été construits, après la Seconde Guerre, les premiers
« chiffres officiels » relatifs à la croissance ou au produit territorial en AOF, ces modalités de
construction incitant, du point de vue même de leurs concepteurs, à en user avec prudence.
Dans l’immédiat après-guerre, les biens exportés constituent, outre les services
dispensés par l’administration coloniale, la seule part de la production de l’AOF à faire
l’objet d’une comptabilisation précise et régulière. Cette activité de comptabilisation, assurée
par le service des Douanes, a une finalité pratique puisque c’est sur le commerce extérieur
que repose la fiscalité indirecte, elle-même constituant la principale source de financement
du budget général de la fédération. Si l’on considère les premiers renseignements annuels sur
les territoires dépendants délivrés à l’ONU dans la seconde partie des années 1940, la valeur
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des produits exportés est précisément notifiée pour chaque année216. Nulle donnée en
revanche n’est délivrée pour le reste de la production territoriale, faute de connaissance
précise en la matière. Notons que cette méconnaissance relève sans doute, moins que dans
d’autres domaines statistiques, d’une spécificité coloniale : le produit métropolitain ne fait
lui-même l’objet d’une quantification précise par les pouvoirs publics qu’à partir des années
1940 avec le développement de la comptabilité nationale217.
La première étude relative au produit territorial de l’AOF, sous forme de comptes
économiques, est faite en 1955 par la direction des Affaires économiques et du Plan du
ministère de la France d’outre-mer. Cet « Essai de détermination du revenu national des
principaux territoires d’outre-mer en 1947 et en 1953 » inclut, outre l’AOF, l’AEF, le
Cameroun et Madagascar. Elle vise principalement à évaluer les effets des investissements
du FIDES sur la production. Ainsi que le précisent les auteurs en introduction, « les données
fragmentaires dont [ils disposent] laissent deviner une très large expansion de la richesse
publique et une élévation rapide du niveau de vie dans les territoires d’outre-mer depuis la
mise en application du premier programme du plan de l’après-guerre […] mais il serait plus
démonstratif encore d’accuser la signification de ces indices de l’activité économique en
dégageant de leur ensemble et de la masse des autres données numériques existantes un
chiffre unique pour chaque territoire et pour chaque année, celui qui traduirait ce qu’on
appelle ordinairement dans les pays d’Europe le revenu national »218. Ce faisant, cette étude
s’inscrit également dans la dynamique de comparabilité des niveaux de vie à l’échelle
internationale puisque le revenu par habitant est précisément l’un des indicateurs
synthétiques alors promus par les organisations internationales pour permettre cette
comparabilité219.
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D’un point de vue méthodologique, les auteurs se focalisent sur 1947 et 1953, années
qui correspondent aux limites initiales du premier plan conçu par le FIDES pour les
territoires d’outre-mer220. La production, directement calculée pour ces deux années repères,
est extrapolée pour les autres. Trois modes de calculs sont envisagés, le premier portant sur la
production dans les différents secteurs d’activité, le deuxième sur les revenus dégagés par les
différents producteurs et, le troisième, sur la consommation des différents agents
économiques221. De ces trois modes, c’est le premier qui est jugé, par défaut, le plus
adaptable aux territoires d’outre-mer, dans la mesure où l’approche par les revenus ou par la
consommation « suppose une connaissance plus fine des territoires ». Avec la production,
précisent les auteurs dans une perspective qui apparaît d’emblée largement empirique, « on a
affaire à des biens créés et à des services fournis, […] soit à des actes matériels dont l’image
très concrète doit permettre d’éliminer assez facilement les lacunes et les doubles
récapitulations »222.
Six catégories de produits sont listées par les auteurs. Deux sont liées au commerce
extérieur avec les biens exportés d’une part et les services générés par les importations
d’autre part223. Deux relèvent principalement des activités de l’administration coloniale avec,
d’un côté, les services dispensés par les agents coloniaux et, de l’autre, la production induite
par les investissements224. Deux, enfin, constituent l’essentiel de la production domestique
auto-consommée, à savoir les produits de l’élevage et les cultures vivrières – hormis la part
exportée qui a déjà été comptabilisée dans la première catégorie. De nombreux biens et
services, ne s’inscrivant dans aucune de ces catégories, ne sont donc pas comptabilisés. C’est
le cas des produits de la chasse et de la pêche, de la production artisanale et industrielle
destinée au marché local ou du transport privé des personnes. C’est aussi le cas de tous les
services domestiques non rémunérés tels que le puisage et le transport de l’eau, la coupe du
bois de chauffage, la transformation des produits vivriers en denrées consommables, soit
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autant d’activités qui induiraient en Europe l’intervention de professionnels spécialisés mais
qui, en AOF, sont des services rendus par les ménages à eux-mêmes. D’après une estimation
faite quatorze ans plus tard, l'absence de prise en compte de ces auto-prestations amputerait
la réalité du produit territorial d’un cinquième environ225.
Chacune de ces six catégories de produits n’est pas également facile à calculer. Il n’y a
pas de problème pour les exportations dont le montant apparaît chaque année dans les
statistiques douanières. Pour les activités générées par les importations, les auteurs
comparent le prix des produits à l’entrée sur le territoire et celui affiché en moyenne sur les
marchés locaux, la différence étant attribuée à la valeur des activités intermédiaires telles que
l’acheminement, la transformation et la vente des produits. Les services dispensés par les
agents coloniaux posent également peu de problème dans la mesure où leur montant peut être
déduit des budgets de l’administration. La production induite par les investissements est plus
problématique quand il s’agit d’investissements domestiques. Seuls les aménagements
fonciers sont dans ce cas pris en compte, les auteurs se fondant sur l’évolution de
l’occupation des sols telle qu’elle ressort de monographies, avant d’extrapoler sur la zone
entière d’investigation226.
Les deux dernières catégories – qui constituent l’essentiel de la production locale – sont
les plus difficiles à calculer. La difficulté est moindre pour les produits de l’élevage sur
lesquels l’administration a des données fiscales relativement précises, chaque éleveur étant
imposé sur son nombre de têtes. Il faut toutefois multiplier le cheptel recensé par un
« coefficient de sous-déclaration fiscale », pour évaluer son croît annuel et la production en
produits animaliers227. L’évaluation de la production vivrière reste quant à elle fondée sur la
superficie cultivée. Pour reprendre les termes du rapport, « le fonctionnaire responsable se
contente d’estimer le nombre d’hectares affectés à chaque culture et, d’après son expérience
de la zone où il opère, d’appliquer aux superficies ainsi évaluées un rendement moyen
présumé »228. Suite à ce chiffrage de la production en volume, il s’agit de la transcrire en
valeur monétaire, transcription d’autant plus aléatoire que les prix pratiqués sur les marchés
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locaux – quand les produits ne sont pas auto-consommés – sont extrêmement hétérogènes
selon le lieu et le moment de l’année. Pour ce, les auteurs adoptent un système de prix unique
par produit pour l’ensemble de l’AOF.
Vu ces modes de calculs, les chiffres trouvés, d’après les termes mêmes des auteurs,
« méritent de sérieuses réserves dans leur état actuel ». Le produit de l’AOF est évalué à
160 350 millions de francs CFA en 1947 et à 271 820 millions de francs CFA en 1953, soit
un accroissement de 70 % en six ans et un taux de croissance annuel de près de 9 %229. Quant
au produit territorial par habitant, il s’élève en 1953 à 13 800 francs CFA en AOF contre
13 600 en AEF, 18 100 au Cameroun et 23 400 à Madagascar. Les auteurs peuvent donc,
d’après ces données à prendre avec « réserves », conclure à un « rôle positif du plan » au
regard de la production globale. En revanche, le produit par tête apparaît singulièrement peu
élevé en AOF, comparativement aux autres territoires et, en particulier, à l’AEF voisine.
Les commentaires qui entourent cette dernière conclusion sont significatifs de la valeur
que les auteurs confèrent à leurs recherches par rapport à la perception empirique qu’ils ont
de la réalité. L’alignement de la production par habitant de l’AOF sur celui de l’AEF va, de
leur point de vue, à l’encontre des « données classiques » lesquelles font apparaître la
première comme étant plus riche que la seconde. « Et il n’est pas douteux, ajoutent-ils, que
dans une certaine mesure, c’est le concept de revenu national qui se montre infidèle à la
réalité ». C’est finalement la perception empirique qui continue de faire autorité : si les
chiffres ne la corroborent pas, c’est vraisemblablement qu’ils se trompent ou que l’outil
statistique utilisé est inadapté. Pour nuancer, cette perspective empiriste, les auteurs invitent
quand même à « se demander si, réellement, les deux territoires n’ont pas des standings plus
voisins qu’on ne le croit »230.
S’il est incontestable que les investissements du FIDES ont été facteurs d’augmentation
de la production en AOF à partir de 1946, la mesure de cette augmentation apparaît assez
aléatoire. Son échelle d’évaluation reste en outre très large puisqu’il n’est pas encore
question de distinguer, en deçà de l’échelle fédérale, le revenu territorial des différentes
colonies qui composent l’AOF. Encore une fois, plus que les chiffres établis, c’est le fait
même que le produit territorial et son évolution deviennent des objets de mesure qui, ici,
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nous intéresse. La construction de cet indicateur dans des colonies africaines y traduit une
nouvelle approche – encore titubante – de leur degré de richesse en toute fin de colonisation.

La nouvelle considération pour la question du revenu en AOF dans l’après-guerre ne
découle pas d’une découverte de la pauvreté par les administrateurs coloniaux. Elle résulte du
transfert aux colonies ouest-africaines d’outils d’évaluation de la richesse jusqu’alors
réservés aux sociétés à économie marchande. De même, les investigations relatives à la
ration calorique ne découlent pas d’une découverte de la faim, pas plus que celles relatives à
la mortalité infantile ne découlent d’une découverte des mauvaises conditions de santé dans
la fédération, comme si les colonisateurs n’avaient nulle conscience de ces phénomènes dans
l’entre-deux-guerres. Ces investigations procèdent d’une démarche nouvelle de mesurer les
niveaux d’alimentation ou les niveaux de santé dans la fédération à l’aune d’indicateurs
standardisés. Certes, elles peuvent amener des administrateurs à découvrir l’ampleur des
écarts de revenu entre les colonies et la métropole, l’importance de la mortalité infantile ou,
plus encore, la fréquence de la faim ordinaire, globalement sous-estimée dans l’entre-deuxguerres. Mais il n’y a pas de brusque prise de conscience de ces phénomènes dans l’aprèsguerre. Ce qui est nouveau, c’est le souci de mesure et de comparaison à l’échelle
internationale.
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Conclusion de la première partie

Concevoir la pauvreté présuppose l’appartenance à un monde commun au sein duquel
des écarts de richesses peuvent être posés et évalués. Durant la majeure partie de l’histoire de
la colonisation, une barrière d’incomparabilté sépare les colonisateurs des colonisés. Il y a
entre les uns et les autres une différence de nature qui empêche toute évaluation transversale
des conditions de vie à l’aune de critères communs : cette évaluation n’a tout simplement pas
lieu d’être jusque dans les années 1930. C’est cette barrière qui s’effrite après la Seconde
Guerre mondiale, rendant possible la construction de nouveaux savoirs sur les niveaux de vie
des populations colonisées, notamment en Haute-Volta, au Mali et au Niger.
Cette évolution n’est que partiellement le fait des colonisateurs, ceux-ci réagissant aux
changements de contexte de l’après-guerre plus qu’ils ne le provoquent. Quand les quinze
dernières années de la colonisation apparaissent parfois comme celles d’un colonialisme
volontariste, réalisant sur le tard l’entreprise coloniale de mise en valeur des territoires, on a
plutôt voulu donner ici l’image d’un colonialisme « contrarié et hésitant »1. C’est
essentiellement sous la pression extérieure que des nouveaux savoirs sur les niveaux de vie se
construisent dans les colonies sahéliennes après la Seconde Guerre mondiale. Cette
construction est traversée par des multiples tensions entre les commanditaires de ces savoirs
et ses initiateurs, entre les instances internationales et les instances coloniales, les unes et les
autres étant elles-mêmes traversées par des tensions internes. La réalisation des enquêtes sur
le terrain donne également lieu à de multiples décalages entre les enquêteurs et les personnes
observées, celles-ci se dérobant souvent aux attentes de ceux-là, notamment dans le cadre des
investigations démographiques.
Finalement, le processus de construction des savoirs sur les niveaux de vie en Afrique
sahélienne est tout juste initié à la fin de la période coloniale. Les recherches menées restent
extrêmement parcellaires et ignorent de larges territoires et des populations entières. Le
Niger, en particulier, colonie restée en marge des politiques d’équipement durant l’entredeux-guerres, apparaît relativement en marge des investigations sur les niveaux de vie dans

1

Guillaume Lachenal, Biomédecine et décolonisation au Cameroun, 1944-1994. Technologies, figures et
institutions médicales à l'épreuve, thèse de doctorat, Université de Paris 7, 2007, p. 67.

l’après-guerre2. Celles-ci portent davantage sur « les populations colonisées » de l’AOF dans
leur ensemble que sur celles des différentes colonies. 1960 marque en cela un tournant : avec
les indépendances, les savoirs sur les niveaux de vie en Afrique sahélienne ne s’inscrivent
plus dans un vaste ensemble fédéral indifférencié mais dans des cadres étatiques bien
distincts les uns des autres. L’enjeu essentiel ne réside plus dans la construction d’un bilan
global de la colonisation mais dans la mise en examen des politiques menées au sein de
chacun des nouveaux États.

2

Pour reprendre les propos tenus en 1954 par un administrateur et cités par Sophie Dulucq, « les premières
constructions modernes au Niger au Niger ne remontent pas au-delà de 1930 » (Sophie Dulucq, La France et les
villes d’Afrique francophone. Quarante ans d’intervention [1945-1985], Paris, L’Harmattan, 1997, p. 229).
Dans leurs thèses, Mamadou Djibo et Arouna Hamidou Sidikou insistent tous les deux sur le fait que le Niger
était « le parent pauvre de l’AOF » (Mamadou Djibo, Les transformations politiques au Niger, 1958-1960,
thèse de doctorat, Université de Montréal, 1992, p. 39, Arouna Haminadou Sidikou, Niamey. Étude de
géographie socio-urbaine, thèse d’État, Université de Rouen, 1980, p. 343).
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SECONDE PARTIE

Mesurer la pauvreté
à l’échelle internationale
1960 marque un triple changement dans la construction des savoirs sur les niveaux de
vie en Afrique sahélienne. Le premier, tout juste évoqué, porte sur les objets de ces savoirs.
Dans la seconde partie des années 1940 et dans les années 1950, ces savoirs ont pour objet
général « les populations colonisées », sans qu’il entre dans les préoccupations de leurs
initiateurs de distinguer ou de hiérarchiser les différents territoires coloniaux en terme de
conditions de vie. Les investigations portent soit sur l’Afrique occidentale française dans son
ensemble, soit sur une zone ou des villages en particulier, mais il ne s’agit pas de spécifier
des niveaux de vie propre à chacune des colonies. À partir des années 1960, ces savoirs
s’inscrivent dans des cadres étatiques. Ils participent à la construction et à l’identification des
nouveaux États de la Haute-Volta, du Mali, du Niger. Ceux-ci se voient associer à des
chiffres qui mesurent leur produit national brut, leur taux de mortalité infantile, leurs
disponibilités alimentaires. Ils se voient associer à des enquêtes qui évaluent les modes de
consommation des citadins en Haute-Volta, les budgets des nomades au Niger ou les
pratiques alimentaires des populations rurales du Mali. Cette perspective amène à établir des
distinctions entre les niveaux de vie en Haute-Volta, au Mali et au Niger, chose qui
n’apparaissait guère à la fin de la période coloniale.
Le deuxième changement porte sur les initiateurs de ces savoirs. La construction de ces
derniers reste, jusque dans les années 1950, encadrée par les autorités coloniales. Les
données statistiques transmises aux Nations unies au titre de « renseignements sur les
territoires non autonomes » sont produites par les services coloniaux dans le cadre de la
gestion des colonies. Les investigations nutritionnelles ou démographiques passent du
domaine des administrateurs à celui de chercheurs spécialisés, mais leur diffusion dépend
toujours principalement du ministère de la France d’outre-mer. À la suite des indépendances,
les savoirs sur les niveaux de vie en Afrique sahélienne relèvent d’un plus grand nombre

d’institutions. Le nouveau ministère français de la Coopération1 ainsi que les organismes
scientifiques français gardent une part importante dans leur construction. Parallèlement, les
États sahéliens se dotent de services d’investigation et de statistiques qui produisent leurs
propres données. Les organisations internationales, quant à elles, s’imposent non seulement
comme des réceptacles mais aussi comme des instances de production des savoirs. Cette
évolution va de pair avec une forte diversification des sources, synonyme de confrontations
voire de contradictions des données produites sur le niveau de vie d’une même population.
Le troisième changement porte sur les implications politiques de ces savoirs. Dans la
seconde partie des années 1940 et dans les années 1950, leur constitution est fortement liée à
la mise en cause de la colonisation : nous avons même voulu montrer que cette mise en cause
en constituait un moteur essentiel, les savoirs étant partiellement mus par la volonté politique
de produire une légitimité rétrospective de l’œuvre coloniale. Dans les années 1960, ces
savoirs continuent de mettre potentiellement en question un passif colonial, voire la
persistance d’un lien de sujétion économique entre l’ex-métropole et ses anciennes colonies.
Mais ils mettent aussi en cause l’aptitude des nouveaux gouvernements sahéliens à mener
une politique qui améliore les conditions de vie de leurs populations. Ils mettent aussi en
cause, alors que se développe une aide internationale, l’efficacité des bailleurs de fonds, en
terme de résultats concrets pour les pays aidés. La question de la légitimité reste centrale
dans la construction des savoirs sur les niveaux de vie en Afrique sahélienne après 1960,
mais elle apparaît davantage diluée entre différents acteurs institutionnels.
De nombreux signes concourent à indiquer un échec de ces acteurs à améliorer le
niveau de vie des populations sahéliennes de 1960 à 1974. En 1960, les gouvernements des
trois nouveaux États sahéliens, sous la conduite respective des présidents Maurice Yaméogo
en Haute-Volta, Modibo Keita au Mali et Diori Hamani au Niger, établissent des plans de
développement économique et social. Au-delà de la spécificité du Mali, lequel est lancé sur
la voie d’un socialisme africain, les grandes lignes sont similaires d’un pays à l’autre : il
s’agit d’accroître rapidement la production nationale, en particulier la production rurale, pour
financer une politique d’équipement qui, à terme, améliore les conditions de vie de
l’ensemble de la population2. Dès la seconde partie de la décennie, la capacité des

1

Le ministère de la Coopération remplace celui de la France d’outre-mer en mars 1959.
Sur le socialisme malien de 1960 à 1968, voir notamment : Cheikh Oumar Diarrah, Le Mali de Modibo Keita,
Paris, L’Harmattan, 2000 ; Vincent Geronimi, Boubacar Séga Diallo, Lansina Sidibé, « Le franc malien :
fausses ruptures ou vraies continuités dans les relations franco-maliennes », dans GEMDEV / Université du
Mali, Mali-France. Regards sur une histoire partagée, Paris/Bamako, Karthala/Donniya, 2005, pp. 433-462 ;
2
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gouvernements à remplir cet objectif est mis en doute, ce qui se manifeste par une forte
instabilité politique : Maurice Yaméogo est renversé en avril 1966 par l’armée qui le
remplace par le général Sangoulé Lamizana, de même que Modibo Keita, renversé en
novembre 1968 et remplacé par le lieutenant Moussa Traoré. À partir de la fin de la décennie,
la situation se dégrade davantage, une succession de mauvaises saisons agricoles amenant la
Haute-Volta, le Mali et le Niger à la famine au début des années 1970.
Si échec il y a pendant cette période, c’est aussi celle de l’aide internationale. En 1974,
on peut lire ceci, dans le rapport annuel du Comité d’aide au développement de l’OCDE3 :
« les historiens qui se pencheront sur l’évolution des dix dernières années seront presque
certainement amenés à conclure que l’on a manqué une grande occasion de faire face aux
besoins de développement des pays pauvres, à un moment où cela aurait été relativement
facile »4. Pareille lecture critique des politiques d’aide menées dans les années 1960 est
récurrente au sein des organisations internationales et des services nationaux de coopération à
partir de la fin de la décennie. En 1968, le « rapport Pearson », écrit pour le compte de la
Banque mondiale, établit un bilan négatif des résultats de dix années d’aide au
développement5. Tout aussi négatif est le bilan dressé de la politique de coopération française
par le rapport parlementaire Gorse en 19716 : les anciennes colonies françaises y apparaissent
à la fois comme les pays les plus aidés par la France et les pays les plus pauvres du monde.
Ce rapport est jugé trop au désavantage de la coopération française pour être publié, ainsi que
cela était initialement prévu7.

William John, Planning and Economic Policy : Socialist Mali and her Neighbors, Washington, Three Contient
Press, 1976.
3
L’Organisation de coopération et de développement économiques succède en 1960 à l’Organisation
européenne de coopération économique initialement créée, en 1948, pour faciliter la mise en œuvre du plan
Marshall en Europe. En 1960, un Comité d’aide au développement y est mis en place, une de ses fonctions
résidant dans l’examen annuel des politiques d’aide et de développement menées par les États membres
(OCDE, Comité d’aide au développement de l’OCDE, « CAD in dates. The History of OECD’s Development
Assistance Committee », 2006).
4
ANN, CGD/B259, Comité d’aide au développement de l’OCDE, « Aide au développement. Efforts et
politiques poursuivis par les membres du CAD. Examen 1974 », novembre 1974.
5
Lester Pearson, (ed.), Vers une action commune pour le développement du tiers-monde. Le rapport Pearson,
Paris, Denoël, 1969.
6
Georges Gorse a été ministre de la Coopération de mai à novembre 1962. L’étude qu’il fait de la coopération
française en 1971 est, avec le rapport Richon écrit la même année, le principal rapport officiel établi sur la
question depuis le rapport Jeanneney écrit en 1963 et avant le rapport Abelin écrit en 1975 (Jean Poirier, Jean
Touscoz, « Aid and cooperation : French official attitudes as seen in the Jeanneney, Gorse and Abelin reports »,
dans Windraeth Humphrey Morris-Jones, Georges Fischer, Decolonization and After : The British and French
Experience, Londres, Franck Cass, 1980, pp. 224-238).
7
Jean Touscoz, « Le rapport Gorse sur la coopération de la France avec les pays en voie de développement »,
Esprit, novembre 1972, n° 418, pp. 682-705.
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L’objet de cette seconde partie n’est pas de confirmer – ni d’infirmer – cette idée d’une
dégradation des conditions de vie des populations sahéliennes pendant les quatorze années
qui ont suivi les indépendances. Il n’est pas plus de faire la part entre les responsabilités
internes et les responsabilités externes de ladite dégradation. On s’attachera à montrer que
l’association de plus en plus forte des pays sahéliens à la pauvreté durant ces quatorze années
est, outre leur évolution sociale et économique, aussi le fait d’une production croissante de
savoirs sur les niveaux de vie, lesquels font apparaître la Haute-Volta, le Mali et le Niger
comme les pays les plus pauvres du monde. Ce sont ces savoirs dont il s’agit de continuer
l’étude après les indépendances, en suivant le même questionnement que celui suivi pour la
fin de la période coloniale. Quels sont les modes concrets d’élaboration de ces savoirs ? Sur
quelles enquêtes, quels enquêteurs et quels enquêtés reposent-ils ? Que disent-ils des
conditions de vie des plus démunis ? Peut-on identifier des moments clés dans leur
constitution ?
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CHAPITRE IV

La pauvreté des pays sahéliens
dans la première décennie pour le développement

Le 19 décembre 1961, l’Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution
dans laquelle elle « proclame la présente décennie ‘‘décennie des Nations unies pour le
développement’’ ». Dans cette résolution, elle note que « malgré les efforts déployés au cours
des dernières années, l’écart entre les revenus par habitant des pays économiquement
développés et des pays peu développés s’est accru ». Elle enjoint donc les États membres à
« intensifier leur effort […] de manière à parvenir dans chaque pays sous-développé à une
augmentation sensible du taux de croissance, chaque pays fixant son propre objectif, en
prenant comme but un taux minimum de croissance annuel du revenu global de 5 % à la fin
de la décennie »1. Cette résolution, outre la forte analogie qu’elle pose entre développement
et croissance économique2, est révélatrice d’une forme d’optimisme institutionnel en matière
de perspectives de développement au début de la décennie puisque chaque « pays sousdéveloppé » est supposé parvenir en quelques années à des taux de croissance équivalents
aux taux les plus hauts enregistrés au même moment dans les « pays économiquement
développés ». En Afrique, cet optimisme institutionnel est d’autant plus marqué que la
« première décennie des Nations unies pour le développement » est en même temps, pour la
majeure partie du continent, celle de la première décennie des indépendances. Au début des

1

ONU, Assemblée générale des Nations unies, résolution n° 1710-XVI du 19 décembre 1961. L’article 1 de
cette résolution, in extenso, est le suivant : « l’Assemblée générale proclame la présente décennie ‘‘décennie des
Nations unies pour le développement’’ pendant laquelle les États membres et leurs peuples intensifieront leurs
efforts afin de susciter et de renforcer les appuis nécessaires aux mesures que doivent prendre les pays
développés et les pays en voie de développement pour accélérer le progrès vers la croissance auto-entretenue de
l’économie des divers pays et leur progrès social, de manière à parvenir dans chaque pays sous-développés à
une augmentation sensible du taux de croissance, chaque pays fixant son propre objectif en fixant comme but un
taux minimum de croissance annuel du revenu annuel global de 5 % à la fin de la décennie ».
2
Après l’article 1 qui fixe l’orientation générale de la résolution, suivent sept articles dans lesquels figurent les
types de mesures à prendre pour le développement des « pays sous-développés ». Celles-ci sont essentiellement
tournées vers la finalité productive. Les quatre lignes – sur 171 – que la résolution consacre à la question de la
sous-alimentation, la maladie et à l’analphabétisme sont à ce titre significatives puisqu’il est simplement
question de « mesures propres à accélérer l’élimination de l’analphabétisme, de la faim et de la maladie qui
affectent gravement la productivité des habitants des pays peu développés » (ibid.).

années 1960, les gouvernements des nouveaux États du Mali et du Niger, comme ceux des
autres États africains, promettent leur pays à un accroissement rapide des richesses.
Or, pour les trois pays sahéliens, les années 1960 constituent plutôt une décennie
d’installation dans le statut de pays pauvre. Dix ans après la proclamation de la décennie pour
le développement, une nouvelle résolution de l’Assemblée générale des Nations unies édicte
une première liste de 24 pays dits « les moins avancés » dans laquelle figurent la HauteVolta, le Mali et le Niger3. L’objectif de ce chapitre est de montrer que cette image de pays
parmi les plus pauvres du monde qui s’impose progressivement durant les années 1960 tient,
plus qu’à un appauvrissement avéré des populations sahéliennes pendant la décennie, à une
production croissante d’informations sur les niveaux de vie en Haute-Volta, au Mali et au
Niger après les indépendances. On montrera deux aspects de ce processus. D’une part ces
pays font leur entrée dans la statistique internationale en tant qu’États indépendants, ce qui se
traduit par la production de nouveaux indicateurs de mesure des niveaux de vie. D’autre part,
ces pays font également leur entrée parmi les États bénéficiaires d’une assistance
internationale, assistance dont ils apparaissent de plus en plus dépendants.

1. L’inscription des pays sahéliens dans la statistique
internationale
Le tout début des années 1960 correspond à une phase importante pour la production
de données statistiques sur les niveaux de vie dans les territoires sahéliens. Cette production
s’inscrit dans le processus de construction des nouveaux États à laquelle la notion même de
statistique est étroitement associée4. Mais elle s’inscrit également dans la dynamique, initiée
après la Seconde Guerre mondiale, de définition et de quantification des niveaux de vie à
l’échelle internationale. Jusqu’à leur indépendance, le Mali, le Niger et la Haute-Volta sont,
en tant que tels, encore peu concernés par cette dynamique. Ils restent largement exclus des
principaux rapports statistiques produits périodiquement par chacune des institutions
spécialisées sur le domaine qui lui est propre, lesdits rapports se référant à l’AOF dans sa
globalité plus qu’aux territoires qui la composent5. Au début des années 1960, ces pays font

3

ONU, Assemblée générale des Nations unies, résolution n° 2768-XXVI du 18 novembre 1971.
Selon les termes d’Alain Desrosières, « la statistique est, comme le montre l’étymologie, associée à la
construction de l’État, à son unification, à son administration » (Alain Desrosières, La politique des grands
nombre. Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte, 1993, p. 16).
5
Si l’on prend l’exemple du « deuxième rapport sur la situation sociale dans le monde » du Conseil économique
et social des Nations unies, paru en 1957, la seule donnée concernant les colonies sahéliennes est le nombre de
4
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véritablement leur entrée dans la statistique internationale et, plus fondamentalement, dans la
hiérarchisation des niveaux de vie que celle-ci fait paraître.
C’est ce processus qu’il s’agit ici de mettre en valeur en s’interrogeant sur les modes
d’élaboration des principaux indicateurs sur lesquels cette hiérarchisation peut reposer et sur
la place qu’ils donnent aux territoires sahéliens dans l’échelle internationale des niveaux de
vie. Deux types d’indicateurs peuvent être à ce titre distingués, à savoir les indicateurs
productifs, d’une part, et les indicateurs démographiques, d’autre part.

Le désordre des chiffres de la production
Parmi les principaux indicateurs à partir desquels les niveaux de vie sont évalués par
les organisations internationales au cours des années 1960, viennent d’abord ceux qui se
rapportent à la production. Quand bien même les responsables de ces organisations
s’attachent régulièrement à différencier le développement et la croissance économique,
l’analogie entre l’un et l’autre est très forte dans les années 19606. Le volume de la
production vivrière apparaît ainsi comme l’un des indices essentiels de l’alimentation des
populations durant la décennie et, le produit par habitant, comme l’un des indices essentiels
de leur richesse globale. Or, si on recoupe les différentes sources à partir desquelles ces deux
indices peuvent être calculés au Mali, au Niger et en Haut-Volta au cours des années 1960,
on mesure surtout à quel point ils sont aléatoires.
La faim évaluée à l’aune des disponibilités alimentaires
Alors que les années 1950 avaient donné lieu, en AOF, à de nombreuses investigations
nutritionnelles dont les conclusions avaient été diffusées au sein des organisations
internationales, les années 1960 sont plus pauvres en la matière, en tout cas pour ce qui est
des territoires sahéliens7. Significative est en cela une conférence co-organisée à Dakar par la
FAO en mars 1968. Le conférencier spécialiste du Mali, Seydou Diabaté, invoque « des

médecins par habitant, mais celui-ci est rapporté à la fédération dans son ensemble (sur ce rapport, voir les
pages 151-152).
6
Dans l’avant-propos du rapport des Nations unies sur la « décennie des Nations unies pour le développement »
écrit en 1962, le secrétaire général, Sithu U Thant, s’attache ainsi à préciser que « le développement n’est pas
simplement synonyme de croissance économique, c’est une croissance accompagnée de transformations ».
Selon les termes de Gilbert Rist, « l’intention est de lutter contre le réductionnisme économique […] mais le
‘‘noyau dur’’ du développement est bien la croissance », en tout cas dans les années 1960 (Gilbert Rist, Le
développement. Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presses de Sciences Po, 1996, p. 149).
7
Henri Dupin dresse une bibliographie des études nutritionnelles réalisées en Afrique francophone de 1945 à la
1968 dans Les enquêtes nutritionnelles. Méthodes et interprétation des résultats (A propos des enquêtes faites
en Afrique), Paris, CNRS, 1969, pp. 141-144. Les quelques études nutritionnelles réalisées en Afrique
sahélienne au cours des années 1960 s’inscrivent dans des enquêtes sur les budgets et la consommation dont il
sera question au chapitre suivant.
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enquêtes nutritionnelles » pour indiquer que, au-delà de la situation globale signifiée par les
chiffres de disponibilité alimentaire, « délicat apparaît l’équilibre alimentaire des petits
villages exposés à de sévères déséquilibres saisonniers »8. Les « enquêtes » invoquées sont
celles menées par la Mission anthropologique vingt ans auparavant, le conférencier fondant
son propos sur les « 802 calories journalières » calculées par Léon Pales dans le village de
Dialokoro en août 19469. Ceci est révélateur de l’état de la recherche nutritionnelle en
Afrique sahélienne dans les années 1960. Faute de données alternatives, l’évaluation du
degré d’alimentation des populations sahéliennes repose essentiellement, durant la décennie,
sur la notion de disponibilité alimentaire, c’est-à-dire sur l’évaluation de la production
vivrière rapportée à la population.
On peut distinguer deux principales sources de données relatives à la production
vivrière des pays sahéliens dans les années 1960. La première émane des services agricoles
de chacun des trois États. Le mode d’évaluation est le même que dans le cadre colonial : il
repose sur les déclarations des administrateurs ou des responsables locaux des services
agricoles qui évaluent chaque année l’extension des cultures dans leur circonscription
d’exercice. Cette méthode tend globalement à sous-estimer les variations conjoncturelles.
Pour reprendre les critiques formulées à son encontre dans une enquête de la Société d’étude
pour le développement économique et social sur la production vivrière au Niger, « la stabilité
des chiffres d’une année à l’autre semble indiquer le report des mêmes estimations pendant
des années […] : d’une manière générale, le chiffre antérieur fait jurisprudence » pour un
même administrateur. Une brusque variation des chiffres dans une circonscription a ainsi
plus de chance d’indiquer un changement d’administrateur qu’une brusque évolution de la
production10.
Malgré les critiques dont elles peuvent être l’objet, ces statistiques productives sont
régulièrement enregistrées par la FAO dans un rapport mensuel intitulé « Économie et
statistiques agricoles »11. Publié depuis avril 1948, ce n’est qu’à partir du début des années
1960 que ce rapport périodique inclut dans ses tables le Mali, le Niger et la Haute-Volta.
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OOAS, 7478, USAID, West African Conference on Nutrition and Child feeding, Dakar, 25-29 mars 1968,
« Rapport sur le Mali », par Seydou Diabaté.
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10
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Niger », vol. 1, « Les mils et les sorghos », 1963.
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Jusqu’en 1961, les statistiques se rapportent encore à l’ensemble de l’AOF. Si l’on prend
l’exemple du mil et du sorgho, principale production agricole des trois États sahéliens, des
statistiques sont délivrées pour « l’AOF » dans le rapport de février 1960 et pour « l’exAOF » dans ceux de mars et novembre 196112. C’est dans le rapport de septembre 1962 que
la production de mil et de sorgho est, pour la première fois, comptabilisée à l’échelle du
Mali, du Niger et de la Haute-Volta, comme entités nationales distinctes. Les chiffres
délivrés se rapportent à la campagne agricole de 1961-1962, mais aussi aux deux précédentes
campagnes ainsi qu’à la période allant de 1948 à 1953 pour laquelle une production moyenne
est calculée13. Ces chiffres, outre d’indiquer une situation présente, ont aussi pour fonction de
réintégrer rétrospectivement les anciennes colonies dans la statistique internationale de
l’immédiat après-guerre.
La deuxième source de données sur la production vivrière des pays sahéliens provient
des enquêtes ponctuelles effectuées par des organismes de recherches après les
indépendances, à la demande des nouveaux gouvernements ou des organisations
internationales. Les données reposent alors, non plus sur les déclarations des administrateurs,
mais sur des questionnaires ou sur des entretiens réalisés par les enquêteurs avec les
agriculteurs. Les principales enquêtes menées à ce titre entrent dans le cadre du recensement
agricole mondial décennal initié par la FAO en 1960. Le recensement décennal précédent,
mené en 1950, avait, malgré les prétentions initiales, ignoré de larges espaces coloniaux
parmi lesquels les colonies sahéliennes14. Le recensement agricole mondial de 1960 peut en
revanche prétendre à une quasi-exhaustivité internationale en terme de territoires couverts. Il
est le premier où apparaissent le Niger, le Mali et la Haute-Volta. Les données collectées
s’appuient sur des enquêtes agricoles organisées au lendemain de l’indépendance par
l’INSEE, en 1960 pour le Niger et en 1961 pour le Mali et la Haute-Volta15.
Malgré cette prétention à l’exhaustivité internationale, une nette distance continue de
séparer, dans le recensement agricole mondial de 1960, les anciennes colonies et les pays
industrialisés, en terme de méthodologie. Pour les pays industrialisés, les résultats reposent
dans la plupart des cas sur des questionnaires individuels distribués à la totalité des
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exploitants, au-delà d’une taille minimale d’exploitation. Dans les colonies ou les anciennes
colonies, ils reposent sur des entretiens réalisés avec un échantillon d’agriculteurs dont il est,
d’après les membres mêmes de la FAO chargés de centraliser les résultats, difficile d’évaluer
la représentativité16. Le rapport d’enquête de Louis Marciniak, administrateur de l’INSEE
dirigeant les investigations au Niger, est à ce titre éloquent. Il admet que les données
collectées « sont à utiliser avec quelques précautions car il semble que le contrôle […] sur le
terrain ait laissé à désirer ». Il précise que le « plan de sondage n’a pas toujours été
respecté », que des « champs ont été mal mesurés », que des « surfaces ont été sousestimées », que des « cultures ont été mal renseignées » et que les « rendements n’ont pas été
réellement mesurés », ce qui biaise complètement les résultats finaux17.
Ce manque de fiabilité est d’autant plus ostensible que les sources du savoir vivrier
sont multiples, la production agricole apparaissant extrêmement fluctuante selon que l’on se
réfère à l’une ou l’autre. Si l’on reprend l’exemple du Niger pour l’année 1960, on peut ainsi
se référer à l’enquête effectuée par l’INSEE dans le cadre du recensement mondial de
l’agriculture, aux statistiques annuelles délivrées par le ministère nigérien de l’Agriculture et
à une seconde enquête agricole par sondage réalisée par la Société d’étude sur le
développement économique et social pour le compte du ministère français de la
Coopération18. Si l’on considère les résultats relatifs à la production de mil et de sorgho,
l’amplitude des résultats est extrême, l’estimation la plus haute étant de deux tiers supérieure
à l’estimation la plus basse. Les statistiques de l’INSEE sont relativement proches de celles
du service de l’Agriculture du Niger avec, respectivement, 933 000 et 944 000 tonnes de mil
et de sorgho comptabilisées pour l’année 1960. Cette proximité des statistiques productives
cache cependant de fortes distorsions au niveau des variables qui permettent de les calculer :
l’INSEE évalue ainsi les surfaces cultivées en mil et en sorgho à 3 millions d’hectares et les
services agricoles à 2 millions d’hectares, la très forte différence de rendement supposé dans
l’un et l’autre des deux cas expliquant le fait que, au final, les chiffres de la production soient
similaires19. Quant à l’évaluation faite pour la même année par la SEDES, elle affiche un
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résultat tout autre puisque la production de mil et de sorgho n’est plus que de 583 300
tonnes20.
Malgré leur caractère fortement aléatoire, les statistiques de la production agricole
produisent une réalité : ils dessinent une géographie mondiale de la sous-alimentation au sein
des rapports internationaux. En 1962, la FAO publie ainsi une « Enquête sur l’Afrique »,
dans laquelle sont synthétisées les statistiques vivrières produites sur les différents pays du
continent, suite au recensement agricole mondial de 1960. Les chiffres de la production sont
transposés en valeur calorique et protéinique disponible par habitant et par jour. 16 pays
africains y sont listés parmi lesquels le Mali et la Haute-Volta, les résultats relatifs au Niger
n’ayant pas encore été finis d’être exploités. Les rapporteurs précisent bien que les
« statistiques […] sont rudimentaires et n’offrent que des garanties d’exactitude insuffisantes,
[…] vu le peu de valeur des chiffres estimatifs de la production dont on se sert pour établir
les bilans des disponibilités alimentaires ». Ces statistiques n’en font pas moins apparaître la
Haute-Volta comme le territoire le moins bien nourri des 16 pays listés, avec une
disponibilité journalière moyenne de 1 850 calories par habitant. Le Mali apparaît en
revanche dans la moyenne continentale, avec une disponibilité journalière moyenne de 2 170
calories par habitant 21.
Cette géographie de la sous-alimentation se précise au cours des années 1960, au fur et
à mesure que l’ensemble des résultats du recensement mondial de l’agriculture parvient aux
organisations internationales. En 1966, les experts de la Commission économique pour
l’Afrique rédigent ainsi un rapport sur les trois États sahéliens dans lequel ils reprennent et
complètent les données fournies quatre ans auparavant par la FAO. Au Mali, la situation
alimentaire est jugée « globalement bonne », même si la « principale difficulté consiste à
combler le fossé entre les deux saisons ». Le jugement est similaire pour le Niger où la
« situation ne diffère pas beaucoup de celle du Mali, malgré des ressources en eau plus
restreintes ». C’est en Haute-Volta que le niveau d’alimentation apparaît le plus préoccupant
du fait d’une forte densité de population qui, tout suscitant d’importants besoins, limite les
capacités d’extension des cultures22. Cette même hiérarchisation se retrouve à la conférence
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co-organisée à Dakar par la FAO en mars 1968 dont il a été question23. Outre le cas du Mali
où les statistiques productives indiquent une autosuffisance alimentaire, le Niger « ne souffre
pas de la sous-alimentation même s’il est déshérité », tandis que la Haute-Volta a « besoin
d’une assistance extérieure »24.
Un dernier élément ressort rétrospectivement de cette géographie de la sousalimentation dessinée par les statistiques productives dans les années 1960 : il n’y a pas de
statut spécifique conféré à l’Afrique sahélienne. La situation est jugée préoccupante pour
l’Afrique dans sa globalité : en 1968, des experts de la FAO indiquent ainsi que la production
agricole par habitant est restée sur le continent la même que quinze ans auparavant alors
qu’elle gagnait 10 % à l’échelle de la planète25. Mais nulle focalisation n’est faite, à l’échelle
sub-continentale, sur les pays sahéliens, hormis la Haute-Volta qui apparaît comme l’un des
pays africains les plus mal nourris. « L’Afrique sahélienne », en tant que telle, n’est pas
spécifiquement associée à la sous-alimentation à la fin de la décennie.
Les inconstances du produit par habitant
Dans les années 1960, le produit intérieur ou national brut par habitant apparaît comme
l’un des principaux indicateurs à figurer dans les rapports des organisations internationales
pour mesurer le degré de richesse des États sahéliens et son évolution. Autant il est possible,
pour la fin période coloniale, de retracer le mode de calcul de cet indicateur vu le faible
nombre d’investigations sur lequel il repose, autant cela serait plus ardu pour les années 1960
au cours desquelles les sources relatives au produit se démultiplient. Plutôt que d’en faire un
recensement exhaustif, il s’agira de montrer ici, à partir de quelques exemples,
l’hétérogénéité de ces sources et la manière dont elles peuvent parfois se contredire les unes
les autres.
On peut distinguer deux principaux types de sources où est délivré le produit des États
sahéliens au début des années 1960. Il y a, d’une part, les sources internes reposant sur les
comptabilités nationales établies pour le compte des États et, d’autre part, les sources
externes composées essentiellement des évaluations faites par les organisations
internationales. Les unes et les autres de ces sources se recoupent dans la mesure où les

15/2/1966. La Commission économique pour l’Afrique est un organe du Conseil économique et social des
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organisations internationales disposent, pour évaluer le produit des États, de données fournies
par les administrations nationales. L’indicateur retenu n’est cependant pas toujours le même :
si les comptabilités nationales des États sahéliens se réfèrent au produit intérieur brut à
l’instar de la comptabilité nationale de l’État français, la plupart des organisations
internationales se réfèrent davantage au produit national brut selon un système normalisé par
l’OCDE. Or, pour les États sahéliens, le PIB est toujours plus élevé que le PNB dans les
années 1960 dans la mesure où il englobe la production des entreprises étrangères installées
sur le territoire26. Plus fondamentalement, l’interprétation de données identiques à la base,
par exemple la transcription monétaire de la production non marchande, peut varier d’une
source à l’autre et occasionner ainsi, pour un même indicateur, une forte différence au final.
Si l’on considère d’abord les premières comptabilités nationales des trois États
sahéliens au début des années 1960, elles reposent sur des études portant sur la toute fin de la
période coloniale. Dans le cas du Mali et de la Haute-Volta, ces études sont menées en
novembre 1959 par Peter Ady et Guy Le Hegarat, deux économistes de l’INSEE mandatés
par le ministère français de la Coopération, et portent sur l’année précédente27. Au Niger, elle
est menée un peu plus tard, en janvier 1961, par un autre économiste français, André
Chadeau, et porte sur l’année 195928. Les auteurs invitent d’emblée à considérer prudemment
leurs travaux qui, d’après les termes de Peter Ady et Guy Le Hegarat, ne constituent que des
« approximations comptables » croisant les données fournies par les administrations des
territoires et des études économiques plus ponctuelles29. Leur démarche consiste à calculer la
valeur des différentes catégories de production en tenant compte pour chaque catégorie – et
autant que possible – de la part auto-consommée. En pratique, on s’aperçoit que nul service
auto-consommé n’est pris en compte dans les calculs, ce qui ampute le produit calculé d’une
bonne partie des richesses produites par les ménages sahéliens30. Ces travaux constituent la
base à partir de laquelle sont recalculées les comptabilités nationales des trois États au cours
des années 1960.
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Les estimations du produit national brut des pays sahéliens par les organisations
internationales sont, quant à elles, extrêmement diverses. Chaque organisation dispose de ses
propres grilles s’inspirant l’une de l’autre mais pouvant aussi, parfois, se réajuster ou se
contester l’une l’autre. La méthode est globalement toujours la même. Les organisations
partent du même matériau de base, à savoir les statistiques productives fournies par les
administrations nationales, et le réajustent avec leurs propres modes de calcul et leurs propres
sources d’informations alternatives. Ainsi, le secrétariat général des Nations unies publie
périodiquement un « annuaire de statistiques des comptabilités nationales » dans lequel sont
transmises mais aussi éventuellement revisitées les comptabilités nationales des différents
États dans le monde31. De même, la FAO dans le cadre de son « Enquête sur l’Afrique » de
1962 propose de nouvelles évaluations du produit intérieur brut des États africains qui, tout
en reprenant les données des comptabilités nationales, les réévaluent à la lumière des
« renseignements fournis aux enquêteurs de la FAO » dans le cadre du recensement agricole
mondial »32. D’autres organisations proposent de nouvelles évaluations en fin de décennie, en
particulier l’OCDE et la Banque mondiale qui se réfèrent quant à elles davantage au produit
national brut par habitant.
Or, l’appréciation de la richesse économique des trois États sahéliens n’est pas la même
selon que l’on se réfère à telle ou telle de ces sources de données. Une première ligne de
dissension se rapporte à l’évaluation du degré de richesse et de son évaluation, selon que l’on
se réfère aux comptabilités nationales ou aux évaluations internationales. Globalement, cette
évaluation apparaît plus favorable sous le prisme des comptabilités nationales que sous celui
des organisations internationales. Si l’on prend l’exemple du Niger, les seconds comptes
nationaux sont calculés en 1964 sous la direction d’un autre économiste, Adel Al-Akel. Si
l’on compare ses travaux à ceux d’André Chadeau menés deux ans plus tôt, le produit
intérieur brut par habitant passe de 15 500 CFA en 1959 à 18 300 CFA en 1961. Adel AlAkel estime ainsi le taux de croissance à 8,7 % par an pendant la période, ce qui suppose un
enrichissement extrêmement rapide du pays au moment de l’indépendance33. Si l’on se réfère
à « l’Annuaire de statistiques des Nations unies » publié en 1964, la situation est tout autre.
Le produit intérieur brut du Niger y passe de 64 dollars par tête en 1958 à 57 dollars en 1961.
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Cette diminution est jugée particulièrement inquiétante pour les populations rurales dont le
revenu moyen serait, à l’indépendance, de 6 000 francs CFA par personne34.
Une seconde ligne de dissension, plus surprenante, se rapporte à la hiérarchisation des
degrés de richesse des trois pays sahéliens selon que l’on se réfère à telle ou telle des
estimations internationales du produit. Si la Haute-Volta occupe invariablement le dernier
rang dans les années 1960, quelle que soit l’estimation, la première place peut revenir
alternativement au Mali ou au Niger. Si on se réfère à l’estimation faite par la FAO en 1962,
le Niger est plus riche que le Mali avec un produit intérieur brut évalué à 17 612 francs CFA
par habitant tandis que celui du Mali ne s’élèverait qu’à 15 171 francs CFA par habitants35.
Si l’on se réfère à l’estimation du secrétariat général des Nations unies deux ans plus tard, la
situation est inverse, les produits intérieurs bruts s’élevant respectivement à 57 dollars par
habitant et à 61 dollars par habitant au Niger et au Mali36. Cette alternance se poursuit, au gré
des rapports, durant toute la décennie.
Plusieurs facteurs de variation expliquent ces contradictions d’une estimation à l’autre.
Le principal de ces facteurs réside dans la difficulté à évaluer le volume de la production non
commercialisée. On a vu que l’évaluation de la seule production vivrière pouvait présenter de
larges écarts d’une estimation à l’autre. Or, selon les termes d’André Chadeau, responsable
des comptes économiques du Niger en 1961, « une erreur de 10 % sur la production de
l’agriculture et de l’élevage traditionnel […] se traduit par une erreur de 7,8 % sur le produit
intérieur brut »37. Cette importance du secteur dit « traditionnel », c’est-à-dire de la
production non commercialisée, reste un vecteur de variation extrême pour les estimations du
produit intérieur brut des trois États sahéliens durant toute la décennie.
Un second facteur tient à la difficulté à attribuer une valeur marchande à ce secteur dit
« traditionnel ». Si l’on considère la principale production agricole commune aux trois États
sahéliens, à savoir le mil, la part auto-consommée dépasse les neuf dixièmes de la production
totale dans les trois territoires durant la décennie, quelles que soient les estimations. Or, le
prix choisi pour transcrire ce volume de mil en unité monétaire est problématique. Si l’on
prend l’exemple du Niger pendant la saison agricole 1962-1963, laquelle est une bonne
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saison, le kilogramme de mil, acheté en moyenne 3 francs CFA aux producteurs du
département de Niamey pendant la traite, est revendu 10 francs CFA sur le marché de la
capitale jusqu’à la fin de l’année 1962 et peut atteindre jusque 30 francs dans les régions les
plus septentrionales juste avant la récolte de 196338. Le choix d’un prix uniforme pour
évaluer la production auto-consommée durant l’année comporte nécessairement une part
d’arbitraire, l’évaluation pouvant varier de un à dix selon le prix de référence choisi.
Malgré ses aléas et ses approximations, le produit intérieur brut tend, à l’instar des
statistiques vivrières dont il a été question, à dessiner une géographie internationale de la
pauvreté. Une catégorie de pays émerge ainsi à la fin de la décennie au sein des organisations
internationales, à savoir celle des « pays les moins avancés » qui se trouvent être ceux dont le
PIB par habitant est le moins élevé. L’expression apparaît le 26 mars 1968 dans une
résolution de l’Assemblée générale de la Conférence des Nations unies pour le commerce et
le développement préconisant l’identification de « pays les moins avancés » qui
bénéficieraient d’une assistance spéciale39. Elle est reprise par l’Assemblée générale des
Nations unies qui, le 13 décembre 1969, apporte son soutien à l’initiative de la CNUCED40
et, le 15 décembre 1970, appelle le Conseil économique et social à une identification rapide
des pays les moins avancés41. C’est chose faite le 18 novembre 1971, une nouvelle résolution
de l’Assemblée générale des Nations unies entérinant la définition des PMA proposée par le
Conseil économique et social ainsi qu’une première liste de pays considérés comme les
moins avancés42.
Selon la définition du Conseil économique et social des Nations unies, trois critères
sont retenus pour caractériser les pays les moins avancés. Le produit intérieur brut par
habitant doit être inférieur ou égal à 100 dollars, la part de l’industrie dans le produit intérieur
brut doit être inférieure à 10 % et le taux d’alphabétisation des moins de 15 ans doit être
inférieur à 20 %. Chaque PMA, pour être défini comme tel, doit satisfaire au moins deux des
trois critères retenus et se rapprocher du troisième43. Dans les faits, c’est le produit national
brut qui, des trois critères, est le plus mis en exergue, au point que l’expression de « PMA »
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est souvent interchangeable avec celle de « pays dont le PIB – ou le PNB selon la source –
est inférieur à 100 dollars par habitant ». Pour reprendre les termes de la définition expliqués
par la CNUCED dans son premier rapport sur les « mesures spéciales en faveur des pays les
moins avancés », « le PIB par habitant sert d’indicateur général du degré de pauvreté et du
développement global, la part de l’industrie manufacturée dans la production totale donne
quelque idée du degré de transformation structurelle de l’économie et le taux
d’alphabétisation indique l’ampleur de la base disponible pour élargir les ressources
humaines qualifiées et spécialisées »44.
Or, le Mali, le Niger et la Haute-Volta apparaissent clairement dans cette catégorie de
pays qui se dessine à partir de la fin des années 1960 : ils figurent dans la liste des 24 pays les
moins avancés définie par le Conseil économique et social et validée par l’Assemblée
générale des Nations unies en novembre 197145. Cette catégorisation est étroitement liée à
leur identité de « pays dont le produit par tête est inférieur à 100 dollars par habitant »,
identité qui apparaît bien établie en seconde partie des années 1960, même si la
hiérarchisation des trois pays varie toujours d’une année ou d’une organisation à l’autre. Si
on considère le premier rapport de la Banque mondiale sur « la population et le produit par
tête », publié en 1966, le produit national brut par tête s’élève respectivement à 75 dollars
pour le Niger, à 65 dollars pour le Mali et à 45 dollars pour la Haute-Volta qui apparaît, au
regard de cet indicateur, comme l’un des pays les plus pauvres du monde46. Si l’on regarde
les statistiques délivrées par l’OCDE en 1969, cette fois, c’est le Mali qui est en tête avec un
PNB de 80 dollars par habitant, suivi du Niger avec un PNB de 70 dollars par habitant, puis
de la Haute-Volta avec un PNB 50 dollars par habitant. Celle-ci est devenue, dans ce
classement, le pays le plus pauvre du monde avec la Somalie et le Burundi47.
Il y a finalement un net décalage, dans les années 1960, entre l’ordre que manifeste
dans un rapport international une série de chiffres relatifs à la production dans les différents
pays du monde et le désordre qui prévaut dès qu’il s’agit de croiser les données d’un rapport
à l’autre ou de décrypter les modalités de calcul utilisées dans chacune des évaluations.
Certes, lesdits chiffres sont souvent entourés de précautions rhétoriques visant à rappeler
qu’ils ne sont qu’indicatifs ou sujets à caution. Mais au final, ils tendent bien à ordonner et à

44

Ibid.
ONU, Assemblée générale des Nations unies, résolution n° 2768-XXVI du 18 novembre 1971.
46
BNF, BIRD, « World Bank Atlas : Population, Per Capita Product and Growth Rates », 1966.
47
ANN, CGD/B13, Comité d’aide au développement de l’OCDE, « Aide au développement. Efforts et
politiques poursuivis par les membres du Comité d’aide au développement. Examen 1969 », décembre 1969.
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hiérarchiser la richesse des différents États, les derniers de la liste apparaissant comme les
moins riches.
L’impact politique
l’onchocercose

des

chiffres :

l’exemple

de

la

lutte

contre

Cette identification des pays par leur produit par habitant n’est pas que spéculative :
elle va de pair avec des politiques de développement lesquelles font de l’augmentation de la
production l’un des critères fondamentaux d’évaluation de leur propre réussite, et ceci, non
seulement dans le domaine économique mais aussi dans les domaines catégorisés comme
« sociaux ». L’assignation d’objectifs productifs aux investissements sanitaires constitue l’un
des traits les plus significatifs de ce primat la croissance dans la conception des politiques de
développement en Afrique sahélienne dans les années 1960 : elle montre plus précisément
l’impact direct que les indicateurs économiques, aussi aléatoires soient-ils dans leur
conception, peuvent avoir sur la mise en place et l’évaluation de politiques dites sociales.
Ceci s’illustre tout particulièrement dans un exemple transversal aux trois États sahéliens, à
savoir la lutte contre l’onchocercose menée au Mali, en Haute-Volta et, dans une moindre
mesure, au Niger dans la seconde partie des années 1960.
Les étapes et les modalités de la lutte contre l’onchocercose ont fait l’objet de plusieurs
travaux, notamment ceux de Jean-Paul Bado, de Jean-Pierre Hervouët, de Claude Laveissière
et d’Alioune Badara Badji48. Il s’agira ici d’insister plus particulièrement sur les indicateurs
quantitatifs utilisés par les initiateurs de cette lutte pour justifier sa pertinence et juger de son
succès. Comme le montre Jean-Paul Bado dans son ouvrage sur la médecine coloniale en
Afrique de l’Ouest, ce n’est qu’à partir des années 1950 que l’onchocercose est reconnue
comme une endémie majeure et, sous sa forme avancée, comme une importante cause de
cécité en Afrique de l’Ouest49. En 1951, une enquête menée pour le compte de la direction
générale de la Santé publique de l’AOF estime à 200 000 le nombre de personnes atteintes
par la maladie dans la fédération, la Haute-Volta et le Soudan apparaissant comme les deux
territoires les plus touchés50. En 1955, une section onchocercose est créée au sein du Service
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général d’hygiène mobile et de prophylaxie. Ses moyens restent toutefois limités jusqu’à la
fin de la décennie51. Son action se poursuit dans la première partie des années 1960 au sein
de l’Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies
qui a succédé au SGHMP.
La lutte contre l’onchocercose subit un tournant important en 1966, année où elle
devient l’objet d’un programme de financement mis en place par le Fonds européen pour le
développement52. Ce programme vise à éradiquer les foyers épidémiologiques au moyen
d’une aspersion massive d’insecticides dans les rivières infectées par les larves, vecteurs de
la maladie. La zone concernée comprend 400 000 habitants et s’étend sur une surface de
60 000 kilomètres carrés partagée entre la Haute-Volta, le Mali et la Côte d’Ivoire53.
L’évaluation du coût économique de la maladie a un rôle important dans la mise en place de
ce programme, l’onchocercose passant alors pour une cause essentielle du dépeuplement de
vallées particulièrement sujettes à des travaux d’irrigation et à l’exploitation agricole : faute
d’action contre la maladie, les investissements réalisés dans les zones affectées sont destinés
à rester faiblement productifs54.
Ceci est illustré par des cas précis, tel que celui de la région de Loumana, à l’ouest de
la Haute-Volta, mis en exergue dans un rapport de la Commission économique des Nations
unies pour l’Afrique en 196655. En 1955, 1 600 hectares de rizières sont aménagés le long de
la vallée de la Tiao, au centre de la région de Loumana. Celle-ci présente alors une
prévalence à l’onchocercose comparable à celle enregistrée dans les régions aux alentours.
Les aménagements hydrologiques provoquent une diffusion rapide de la maladie sous sa
forme la plus grave, une étude effectuée au début des années 1960 faisant état d’un nombre
croissant de cas de cécité alors qu’ils étaient extrêmement rares dix ans auparavant. En 1962,
après que le responsable des travaux part sans être remplacé, une partie des aménagements
est abandonnée et, parfois, volontairement dégradée par les populations. Ceci stoppe la
51
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progression de la maladie, mais la région reste fortement infectée56. Dans le rapport de la
Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, est surtout mis en exergue
l’impact économique désastreux du projet d’aménagement de la vallée de la Tiao : alors que
les travaux, achevés en 1959, ont coûté 300 millions de francs CFA, seuls 600 hectares sur
les 1 600 initialement prévus ont été effectivement mis en valeur du fait de la désertion de la
région ou des aménagements par les paysans57.
À la fin des années 1960, alors que le programme du FED est largement engagé, la
lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest prend de l’ampleur du fait de l’intérêt que
lui manifestent d’autres organisations internationales. Une première conférence est organisée
sur le sujet en juillet 1968 à Tunis par l’OMS, l’Agence des États-Unis pour le
développement international et l’Organisation de coordination et de coopération pour la lutte
contre les grandes endémies58. Cette conférence a pour but d’étudier l’opportunité d’étendre
la lutte à quatre autres pays parmi lesquels le Niger. La zone couverte par le projet
engloberait 4,9 millions de personnes en Haute-Volta, de loin le territoire ouest-africain le
plus concerné, 1,4 million de personnes au Mali et 90 000 personnes au Niger. Suivent
plusieurs conférences internationales – à Brazzaville en 1969 et à Genève en 1970 – qui
aboutissent à la mise en place d’une mission dite « d’assistance préparatoire aux
gouvernements » dont le rôle est d’évaluer les effets concrets de l’onchocercose en Afrique
de l’Ouest59.
Les recherches de la mission « d’assistance préparatoire aux gouvernements » sont
menées en 1971 et en 1972 sous la direction de Jacques Hamon, entomologiste de
l’ORSTOM et membre de la section onchocercose de l’OCCGE. Tout en mettant en valeur
les effets sanitaires de la maladie, le rapport final, publié en 1973, insiste largement sur ses
conséquences économiques. L’onchocercose y est indexée comme une cause importante
d’émigration dans les zones affectées, en particulier chez les jeunes actifs qui abandonnent
les bas-fonds fertiles pour se réfugier sur les hauts plateaux des alentours. Ceux-ci tendent de
ce fait à être surexploités, ce qui occasionne à la fois une baisse des rendements agricoles liée
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à la dégradation des sols et un sous-emploi des jeunes actifs du fait de leur trop grande
concentration sur les hauteurs60.
Les indicateurs relatifs à la production jouent un rôle important dans ce rapport, dont la
fonction est de convaincre les bailleurs de fonds et les gouvernements ouest-africains de
l’intérêt d’étendre la lutte contre l’onchocercose. Les rapporteurs dressent ainsi un tableau
dans lesquels ils évaluent, pour chacun des territoires potentiellement concernés par le
nouveau plan de lutte, le coût annuel des différents effets économiques de la maladie. Parmi
ces effets, sont listés la « diminution de la capacité productive » des malades, le « sousemploi » dans les zones refuges densément peuplées, le « poids de l’entretien des aveugles »,
la « diminution de la population active », les « dépenses de dépistage et de traitement » et le
« manque à gagner » induit par la non-exploitation des vallées. Chacun de ces coûts induits
par la maladie est soumis à évaluation financière, excepté la « diminution de capacité
productive » des malades, jugée non mesurable. Le coût global le plus élevé de la maladie est
attribué à la Haute-Volta où il s’élève, d’après les statistiques rassemblées par les
rapporteurs, à 16 millions de dollars par an61.
Selon les termes du rapport de la mission d’assistance préparatoire aux gouvernements,
« en allégeant la charge que constitue la maladie et en permettant la mise en valeur de
nouvelles zones, le programme de lutte contre l’onchocercose devrait développer l’esprit
d’entreprise chez les habitants [de la Haute-Volta] et favoriser la création d’une société
dynamique ». Il susciterait une « amélioration de la capacité productive des populations », du
fait de la « diminution des effets directs de maladie » mais aussi une « amélioration de la
nutrition », avec un supplément attendu de « 250 000 tonnes de céréales par an dont 33 000
tonnes de riz ce qui, ajouté à production du moment, permettrait de couvrir 90 % des besoins,
à raison de 200 kilogrammes de céréales par habitant et par an ». Il permettrait enfin une
« amélioration de l’emploi et des activités agricoles et industrielles dans les zones
concernées », l’impact sur le commerce extérieur de la Haute-Volta étant évalué à une
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« amélioration de 10 % du taux de couverture de la balance commerciale », ceci supposant
toutefois de « veiller à l’amélioration du ‘‘matériel humain’’ (santé, formation) »62.
La question n’est pas de savoir si les membres de la mission d’assistance préparatoire
aux gouvernements subordonnent effectivement un plan de lutte contre l’onchocercose aux
impacts productifs à en attendre. Ce qui est significatif, dans ce rapport dont la finalité
pratique est d’inciter des gouvernements et des bailleurs de fonds à engager le plan de lutte,
c’est que la quantification des impacts productifs a une place essentielle dans cette entreprise
d’incitation, jusqu’à évoquer l’amélioration de l’état de santé en terme « d’amélioration du
‘‘matériel humain’’ », dans une tournure rhétorique qui rappelle singulièrement les objectifs
assignés aux politiques coloniales de santé dans les années 192063. Les chiffres sont ainsi
dotés d’une dimension fortement performative : leur rôle, finalement, ne consiste pas tant à
décrire une réalité présente ou future, qu’à impulser une action politique.
Ainsi, malgré leurs conditions extrêmement aléatoires d’élaboration au Mali, au Niger
et en Haute-Volta, les statistiques relatives à la production ont un effet important, non
seulement sur la détermination du niveau de vie des trois pays mais aussi sur celle des
politiques requises pour l’élever. Ils participent à l’agencement de politiques de
développement lesquelles, même si elles s’exercent dans le domaine sanitaire, peuvent faire
de la mesure de la production l’indicateur primordial de leur propre réussite.

Caractères démographiques de la pauvreté
Pareil agencement tend également à se dessiner dans les années 1960 à partir
d’indicateurs démographiques. Ceux-ci ont une place importante dans les orientations
prescrites par les organisations internationales au cours de la décennie précédente pour
évaluer les niveaux de vie à l’échelle internationale. Le « comité d’experts sur la définition et
l’évaluation des niveaux de vie d’un point de vue international », réuni en 1952 sous l’égide
du Conseil économique et social des Nations unies, désigne ainsi comme principaux critères
des niveaux de santé dans le monde le taux de mortalité infantile et l’espérance de vie. Cette
dernière est même évoquée, aux côtés du produit national brut par habitant, comme
indicateur susceptible d’être le plus apte à évaluer globalement le niveau de vie d’une
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population64. Les connaissances démographiques restent cependant, jusqu’à la fin des années
1950, trop limitées en Afrique sahélienne pour donner matière à pareille évaluation. C’est au
tout début des années 1960 qu’une évolution en la matière se dessine à la faveur d’enquêtes
démographiques menées dans chacun des trois territoires : des notions telles que l’espérance
de vie, la mortalité infantile ou la fécondité au Mali, au Niger et en Haute-Volta se voient
désormais associées à des chiffres. Il s’agira de mettre en valeur ici les modalités de
construction de ce nouveau savoir statistique dont l’un des effets est de faire entrer les trois
nouveaux États sahéliens dans la hiérarchisation internationale des niveaux de vie définie du
point de vue démographique.
Au fondement du savoir démographique : les enquêtes de 1960-1961
L’histoire de la recherche démographique en Afrique de l’Ouest francophone est,
jusqu’aux années 1970, caractérisée par une relative concordance. Dans les années 1950, une
première série d’études de type monographiques avait touché une majorité des colonies de
l’AOF65. En 1960-1961, plusieurs territoires issus de la fédération font simultanément l’objet
d’enquêtes démographiques par sondage, parmi lesquels le Mali, le Niger et la Haute-Volta.
Ces investigations menées au lendemain des indépendances constituent la base du savoir
démographique en Afrique sahélienne durant toute la décennie.
Les enquêtes menées en 1960 et en 1961 au Mali, au Niger et en Haute-Volta
s’inscrivent dans un large mouvement d’investigations démographiques à l’échelle
internationale. À la fin des années 1950, le Conseil économique et social des Nations unies
élabore un programme mondial de recensements prévu pour être lancé au début de la
prochaine décennie66. Ce programme s’adresse prioritairement aux États sur le point
d’accéder aux indépendances, dans une finalité éminemment pratique : au moment où les
gouvernements entreprennent de définir leurs premiers plans de développement, les enquêtes
démographiques visent à préciser les ressources en main-d’œuvre et les besoins de ces
nouveaux États. Pour reprendre les termes du comité directeur du Fonds d’aide et de
coopération qui participe activement à l’organisation des enquêtes dans les anciennes
colonies françaises, « l’établissement d’un plan de scolarisation est subordonné à la
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connaissance des populations scolarisables dans les années à venir, les plans de
développement de l’agriculture et des ressources alimentaires doivent être conçus en fonction
de la croissance démographique […] et l’établissement de nouveaux puits et l’implantation
des services de santé doivent être commandés par des considérations démographiques s’ils
veulent au mieux répondre aux besoins »67.
Les enquêtes démographiques menées dans les nouveaux États sahéliens sont ainsi
largement encadrées par l’ancienne métropole. Elles le sont d’abord sur le plan financier, le
Fonds d’aide et de coopération couvrant la totalité des frais dans les cas nigérien et voltaïque
et la moitié dans le cas malien68. Elles le sont également sur le plan scientifique, les
opérations étant dirigées par des chercheurs de l’INSEE impliqués dans les investigations
démographiques de la fin de la période coloniale. Au Mali, l’enquête démographique est
conduite par André Serre qui, entre 1953 et 1955, avait réalisé des études monographiques de
villages voltaïques pour le compte de l’ORANA69. En Haute-Volta, l’enquête est menée sous
la direction de Rémy Clairin qui avait participé à l’enquête démographique de Guinée en
1954 et avait déjà dirigé la Mission socio-économique du Soudan de 1956 à 195870. Au
Niger, enfin, les recherches sont encadrées par Pierre Michaud, responsable de plusieurs
enquêtes démographiques réalisées en 1957 et en 1958 dans les cercles méridionaux de la
Côte d’Ivoire71.
Ces enquêtes démographiques s’inscrivent donc dans la continuité des investigations
coloniales réalisées pendant de la décennie précédente. Il n’est cependant pas question de
dresser le profil type d’une population restreinte dans une optique monographique, comme ça
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avait été le cas dans le delta intérieur du Niger ou dans le cercle de Bobo-Dioulasso au cours
des années 1950 : c’est désormais l’ensemble des populations sahéliennes qu’il s’agit de
recenser en procédant par sondage. Le modèle est, en cela, l’enquête démographique de
Guinée réalisée en 1954 et 1955, première à porter sur une colonie d’AOF dans sa globalité.
Sont seulement exclus de l’enquête, en Haute-Volta, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso dont
le recensement est prévu ultérieurement72, au Mali, le delta intérieur du Niger qui a été étudié
par la Mission socio-économique du Soudan ainsi que la région la plus septentrionale et, au
Niger, la zone nomade qui doit faire l’objet d’une étude spécifique73.
En ce qui concerne la méthode, chaque État est divisé en strates géographiques,
chacune étant caractérisée par ses ethnies dominantes. À l’intérieur de chaque strate,
différents taux de sondage sont appliqués en fonction de la densité de peuplement. Si on
prend l’exemple voltaïque, le territoire est divisé en six strates, le Nord peuplé par les Peuls,
par les Touaregs et par « leur serviteurs Rimaïbés ou Bellahs », le Centre peuplé par les
Mossis, les Gourmantchés et les Bousancés, le Sud peuplé par les Gourounsis, l’Ouest peuplé
par les Bobos, le Sud-Ouest peuplé par les Sénoufos et le Sud-Est peuplé par les Lobis. Cette
partition ethnique est croisée avec des caractérisations sociales qui hiérarchisent les degrés de
technique agricole ou pastorale. Ainsi, Mossis, Gourmantchés et Bousancés sont caractérisés
par une « technique de culture peu évoluée », tout comme les Lobis qui pratiquent « la
culture traditionnelle sur brûlis » et les nomades du Nord qui vivent de « l’élevage extensif ».
Au contraire, les Gourounsis ont des « techniques agricoles très évoluées », les Bobos des
« cultures élaborées » et les Sénoufos des « techniques très élaborées ». Cette catégorisation
pose d’emblée l’hypothèse de profils démographiques propres à chaque ethnie et au degré
d’évolution technique qui leur est prêté74.
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Le recensement de Ouagadougou est commencé dès avril 1961 (ANBF, 2V26, République de Haute-Volta,
ministère de l’Économie nationale, « Compte-rendu de l’exécution de l’enquête démographique par sondage,
1960-1961 », 1962).
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Cette enquête sur la zone nomade du Niger, qui dépasse le domaine strictement démographique, est menée en
1963 et 1964 (CIRD, République du Niger, Mission économique et pastorale / République française, ministère
de la Coopération, « Étude démographique et économique en milieu nomade. Démographie, budgets et
consommation », 1966).
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Cette hypothèse n’est pas vérifiée si l’on considère le taux de mortalité infantile calculé pour chacun de ces
groupes. Les Sénoufos, à qui sont prêtées des « techniques très élaborées », se retrouvent avec le taux le plus
haut (193 pour 1 000) derrière les seuls Gourmantchés aux techniques dites « peu évoluées » (223 pour 1 000),
tandis que les Peuls et les Bousancés, aux techniques agro-pastorales dites « traditionnelles » ou « peu
évoluées » présentent les taux les plus bas (125 et 147 pour 1 000) aux côtés des Gourounsis dont les techniques
agricoles sont dites « très évoluées » (à 137 pour 1 000) (ANBF, 2V26, République de Haute-Volta, ministère
de l’Économie nationale, « Compte-rendu de l’exécution de l’enquête démographique par sondage, 19601961 », 1962).
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Dans chacune de ces strates, sont distingués plusieurs ensembles d’entités de
peuplement, chacun de ces ensembles faisant l’objet de prospections d’autant plus
nombreuses que les entités qui le composent sont peuplées. L’ensemble des centres urbains –
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso exceptés – est ainsi étudié, au dixième de leur population75.
Ne sont étudiés en revanche qu’un dixième des centres ruraux de plus de 1 100 habitants, un
vingt-cinquième des villages de 500 à 1 099 habitants et un cinquantième des villages de
moins de 500 habitants, avec des taux de sondage respectivement fixés à 20 %, 50 % et
100 %76. Les villages prospectés sont tirés au sort à Paris au ministère de la Coopération. Au
total, 12 centres urbains et 226 villages doivent être prospectés sur les 7 055 entités
administratives que compte la Haute-Volta. L’échantillon théorique de population qui sert de
base à l’enquête s’élève à 71 712 personnes d’après les recensements administratifs, sur une
population voltaïque alors estimée à près de 4,4 millions d’habitants. Cet échantillon doit être
visité par un personnel de 29 enquêteurs et de 4 contrôleurs77.
Les comptes-rendus des enquêtes font, pour chacun des trois États sahéliens, état de
difficultés récurrentes. La première réside dans l’adoption d’un cadre de référents temporels
propre à chaque zone étudiée pour pouvoir y dater les naissances et les décès. Les enquêteurs
reçoivent ainsi, pour chaque cercle, une liste des événements survenus dans les 60 dernières
années tels que les famines, les épidémies, la mort d’un chef coutumier ou l’arrivée d’un
nouvel administrateur, événements susceptibles d’être restés dans les mémoires collectives
comme des marqueurs chronologiques78. Une autre difficulté tient en la méfiance des
populations. Même si elle apparaît moins systématiquement mentionnée que lors des
enquêtes des années 1950, elle reste un facteur de minimisation des chiffres. Plusieurs
enquêteurs, notamment au Mali, se plaignent ainsi des difficultés à recueillir l’information
sur les naissances et les décès des jeunes enfants79, tandis que, en Haute-Volta, le ministre
des Finances, des Affaires économiques et du Plan demande aux chefs de circonscriptions de
faire comprendre aux populations que « les renseignements individuels recueillis sont
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Les douze centres urbains sont Ouahigouya, Koudougou, Kaya, Banfora, Tougan, Dedougou, Nouna, Po,
Tenkodogo, Fada N’Gourma, Gourcy et Yako.
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Ces taux désignent la proportion des « chefs de familles » interrogés dans chacun de ces villages.
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ANBF, 2V26, République de Haute-Volta, ministère de l’Économie nationale, « Compte-rendu de l’exécution
de l’enquête démographique par sondage, 1960-1961 », 1962. Sur ces 29 enquêteurs, 25 restent jusqu’à la fin de
l’enquête.
78
ANBF, 2V26, circulaire du président de la République aux chefs de circonscription, 1/10/1960.
79
Le chef de subdivision de Koutiala écrit par exemple dans son rapport, à propos du taux de mortalité infantile,
qu’il y a « comme partout des difficultés pour avoir la déclaration sur la mortalité » (CAOM, 2fides/256,
République du Mali, ministère de l’Économie rurale, « Étude démographie de la Réplique du Mali, Rapport
provisoire : cercle de Koutiala », 1961).
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strictement confidentiels » et que « cette étude n’a aucun caractère fiscal »80. La plus grande
difficulté réside cependant dans la fragilité du système de sondage vis-à-vis des variables les
plus sujettes à de brusques variations locales. En Haute-Volta, les enquêteurs expliquent par
exemple dans un rapport provisoire que « le taux extrêmement élevé de mortalité infantile
obtenu chez les Lobis est dû à un village où une épidémie semble avoir lieu »81.
Ces difficultés sont clairement sources d’approximations voire d’incohérences dans les
résultats obtenus, ce que reconnaissent les enquêteurs eux-mêmes. Certes, ces résultats
apparaissent plus fiables que ceux obtenus dans le cadre des recensements administratifs
habituellement pratiqués : ils permettent même de mesurer à quel point ces derniers sousestiment la réalité. Ainsi, en Haute-Volta, la population nominalement recensée dans le cadre
de l’enquête dépasse, selon la strate considérée, de 10 à 45 % son importance supposée
d’après les recensements administratifs. L’échantillon servant de base au sondage, supposé
initialement compter 71 712 personnes, s’élève finalement à 88 519 personnes, soit un
dépassement moyen de 23 %82. Les écarts apparaissent particulièrement importants pour les
jeunes enfants, ce qui manifeste la pratique courante de dissimulation des naissances lors des
recensements administratifs, mais aussi une attention moindre prêtée à la population non
imposable de la part des administrateurs-recenseurs83.
Plusieurs indicateurs démographiques calculés au terme des investigations n’en
paraissent pas moins improbables aux enquêteurs. Le principal d’entre eux est le taux de
mortalité infantile, qui s’élève à 120 pour 1 000 au Mali, à 182 pour 1 000 en Haute-Volta et
à 200 pour 1 000 au Niger, ce qui paraît extrêmement hétérogène d’un État à l’autre. Si l’on
regarde les détails du calcul, par exemple en Haute-Volta, un type particulier d’irrégularités
met en doute la fiabilité du résultat final. Elle tient à la part des filles et des garçons dans la

80

ANBF, 2V26, République de Haute-Volta, ministère des Finances, des Affaires économiques et du Plan,
communiqué aux chefs de circonscription, 1960.
81
ANBF, 2V26, République de Haute-Volta, « Enquête démographique par sondage, Rapport provisoire »,
décembre 1960.
82
ANBF, 2V26, République de Haute-Volta, ministère de l’Économie nationale, « Compte-rendu de l’exécution
de l’enquête démographique par sondage, 1960-1961 », 1962.
83
Ce phénomène persiste après les indépendances, les résistances populaires aux opérations de recensement ne
se cantonnant pas à la période coloniale. En 1966, le ministre de l’Intérieur du Niger, Diamballa Yansambou
Maïga, par circulaire datée du 8 novembre adressée aux préfets et aux sous-préfets, rappelle ainsi « l’importance
capitale que présentent les recensements administratifs […] en dehors même de toutes considérations fiscales,
[…] pour la conception [des] programmes économiques et sociaux » et demande plus précisément de « prendre
soin au recensement des nouveau-nés » (ANN, 5D10.7, circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets et aux
sous-préfets, 8/11/1966). Un an plus tard, par circulaire datée du 22 novembre 1967, il se félicite de
l’augmentation du nombre de personnes recensées parmi les non imposables et, notamment, du
« dénombrement plus serré des enfants de moins d’un an qui avaient été cachés lors des recensements
précédents » (5D10.8, circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets et aux sous-préfets, 22/11/1967).

263

mortalité infantile : si cette part est équilibrée à l’échelle du pays, les écarts vont, à l’échelle
des différentes strates, de 80 points en plus pour les filles dans la strate du Centre à 50 points
en moins dans celle de l’Ouest. Nulle explication n’est trouvée à ces écarts. Selon les
conclusions de Rémy Clairin sous la direction duquel ont été menées les recherches, « il
semble qu’il y ait eu des erreurs dans l’enregistrement des sexes des décédés et,
probablement, une sous-estimation de la mortalité infantile globale »84.
Un second indicateur, le nombre moyen d’enfants par femme, présente aussi des
irrégularités inexpliquées. Il apparaît assez proche d’un État à l’autre puisqu’il s’élève à 7,4
au Mali, à 7,1 au Niger et à 6,1 en Haute-Volta, d’après l’indice synthétique de fécondité
calculé au terme des enquêtes85. Mais si l’on regarde plus dans le détail les résultats, par
exemple au Mali, on observe une forte différence de nombre moyen d’enfants par femme
selon la manière dont est calculée la fécondité : s’il est de 7,4 au regard de l’indice
synthétique de fécondité, il n’est plus que de 5,4 au regard de la descendance finale86. Ainsi
que l’expliquent les auteurs, dans le premier cas, le nombre de naissances déclarées sur
l’année écoulée tend à être surévalué du fait d’une « surestimation des douze mois de
références » par les femmes interrogées87. Dans le second cas, le nombre de naissances
déclarées sur une vie féconde tend à être sous-évalué du fait « de l’omission par les femmes
des enfants qu’elles ont mis au monde, oubli de plus en plus fréquent au fur et à mesure que
l’âge augmente »88. « L’oubli » en question concerne alors plus vraisemblablement la
naissance des enfants décédés depuis lors. Cet écart entre l’indice synthétique de fécondité et
la descendance finale, également marqué au Niger et dans une moindre mesure en Haute-
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CIRD, République de Haute-Volta, service de la Statistique et de la mécanographie / République française,
secrétariat d’État aux Affaires étrangères, « Enquête démographique par sondage de Haute-Volta, 1960-1961 »,
tome I, 1962.
85
L’indice synthétique de fécondité ou « somme des naissances réduites », désigné dans les enquêtes sous le
terme de « fécondité actuelle », est la somme des taux de fécondité par âge au cours d’une année donnée : il
correspond au nombre hypothétique d'enfants que mettrait au monde une femme si elle connaissait, durant toute
sa vie, les conditions de fécondité observées cette année-là pour chaque tranche d’âge.
86
La descendance finale, désignée dans les enquêtes sous le terme de « fécondité totale », est le nombre moyen
d’enfants mis au monde par les femmes appartenant à une même génération lorsqu’elles parviennent en fin de
vie féconde. Il s’agit de la seconde manière de calculer la fécondité, laquelle est supposée donner un résultat
assez proche de la première.
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Le chapitre sur la fécondité a été rédigé par Gaspard Badolo, Honoré Rajohnson et Jacques Rakotontrasanjy,
élèves du Centre européen de Formation de Statisticiens économistes pour les pays en voie de développement.
88
CEPED, République du Mali, service de la Statistique / République française, secrétariat d’État aux affaires
étrangères, « Enquête démographique au Mali, 1960-1961 », par André Serre, Monique Bonjour, Gaspard
Badolo, Honoré Rajohnson, Jacques Rakotontrasanjy, Paris, INSEE, 1961.
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Volta89, vient finalement mettre en doute la fiabilité du nombre d’enfants par femme retenu
dans les trois pays par les enquêteurs.
Malgré leurs lacunes et faute d’alternative, les enquêtes démographiques réalisées au
Mali, au Niger et en Haute-Volta en 1960 et 1961 restent le fondement essentiel du savoir
démographique sur les trois États sahéliens durant toute la décennie et servent de bases aux
projections des plans nationaux de développement jusqu’au début des années 197090. Il faut
attendre le milieu des années 1970 pour qu’une nouvelle phase de recensements actualise ce
savoir démographique91.
L’usage international des indicateurs démographiques
Aussi fragiles soient-elles, les statistiques démographiques établies pour les États
sahéliens au terme des enquêtes de 1960-1961 sont retranscrites durant toute la décennie dans
les rapports internationaux. L’espérance de vie ou le taux de mortalité infantile, en
particulier, y sont régulièrement mentionnés comme données d’identification de base, aux
côtés de la superficie, du nombre d’habitants et du produit national brut, dès lors qu’il s’agit
de présenter le Mali, le Niger ou la Haute-Volta. Ces indicateurs ont pour effet spécifique, à
l’instar du produit intérieur ou national brut par habitant, de positionner les États sahéliens
sur une échelle internationale des niveaux de vie.
Au sein du corpus de textes écrits pour le compte des organisations internationales
pendant les années 1960, c’est principalement dans les rapports périodiques de l’Organisation
mondiale de la Santé que l’on retrouve reprises de manière la plus systématique les données
démographiques destinées à évaluer les niveaux de vie d’un point de vue démographique et
sanitaire. Un « rapport épidémiologique et démographique » est ainsi publié chaque mois par
l’Organisation jusqu’en 1968, année où il prend le nom de « rapport de statistiques sanitaires
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Au Niger, d’après l’enquête démographique de 1960, la descendance finale s’élève à 5,8 enfants par femme et
l’indice synthétique de fécondité à 7,3 (CIRD, « Enquête démographique au Niger. Rapport d'analyse », par
Pierre Michaud, 1963.). En Haute-Volta, d’après l’enquête démographique de 1960-1961, la descendance finale
s’élève à 5,5 enfants par femme et l’indice synthétique de fécondité à 6,1 (CIRD, République de Haute-Volta,
service de la statistique et de la mécanographie / République française, secrétariat d’État aux affaires étrangères,
« Enquête démographique par sondage de Haute-Volta, 1960-1961 », tome I, 1962).
90
Mis à part ces trois enquêtes, les principaux travaux démographiques de la décennie sont, pour la Haute-Volta
les recensements de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso effectués en 1961 et 1962, pour le Mali, un nouveau
recensement de Bamako organisé en 1965 et 1966 mais dont les résultats, peu exploités, ne donnent lieu qu’à un
rapport provisoire et, pour le Niger, l’enquête démographique et économique en milieu nomade menée en 1963
et 1964 et dont il sera question dans le prochain chapitre (CIRD, INSEE, « Recensements et enquêtes
démographiques dans les États africains et malgaches. Situation au 1er janvier 1974 », mai 1974).
91
Il s’agit des premiers recensements généraux de la population, organisés en 1975 en Haute-Volta, en 1976 au
Mali et en 1977 au Niger. Chacun se réfère aux travaux effectués en 1960 et 1961 comme étant leurs seuls
précédents scientifiques en terme de recherches démographiques.
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mondiales »92. Une synthèse de ces données paraît tous les trois ans sous le nom de « rapport
sur la situation sanitaire dans le monde »93. À l’instar de ce que l’on a observé avec la FAO
dans le domaine agricole et alimentaire, les États sahéliens font leur apparition au début des
années 1960 dans les rapports périodiques de l’OMS. Le Niger apparaît ainsi pour la
première fois dans le « rapport sur la situation sanitaire dans le monde » publié en 1963 sur la
période 1957-1960, tandis que le Mali et la Haute-Volta apparaissent pour la première fois
dans celui publié en 1967 sur la période 1961-196494.
Si les rapports de l’OMS font paraître une évolution dans la décennie, c’est
essentiellement dans le domaine de l’encadrement sanitaire, domaine qui donne lieu à la
production régulière d’indices tels que le nombre de lits d’hôpital ou le nombre de médecins
par habitant. Ce dernier indice manifeste une stagnation des trois États. Le Niger retrouve
ainsi tout juste, à la fin de la décennie, le niveau d’encadrement qui était le sien au milieu des
années 1950, le nombre de médecins y passant d’un pour 85 000 habitants à un pour 60 000
quand il était d’un pour 64 000 en 195695. Au Mali, le taux d’encadrement s’améliore
légèrement en passant d’un médecin pour 45 000 habitants en 1964 à un pour 40 000 en 1971
pendant qu’il régresse en Haute-Volta en passant d’un pour 63 000 à un pour 74 00096. Les
chiffres en valeur absolue sont cependant si faibles que la moindre variation se retrouve
démultipliée dans l’indice : en Haute-Volta, concrètement, il y a un médecin de moins en
1971 par rapport à 196497. Au regard de ces chiffres, les trois pays sahéliens et surtout, parmi
eux, le Niger et la Haute-Volta apparaissent parmi les pays médicalement les moins encadrés
du monde en 1970.
Autant les statistiques relatives à l’encadrement médical des trois pays sahéliens
évoluent tout au long de la décennie, autant les données relatives à la mortalité infantile
restent stables d’un rapport à l’autre, quand elles sont délivrées. Les enquêtes réalisées en
1960-1961 restent, en la matière, l’unique base du savoir démographique véhiculé par l’OMS
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Le « rapport épidémiologique et démographique » de l’OMS est publié à partir de juin 1947.
Le premier « rapport sur la situation sanitaire dans le monde » est publié en 1959 et porte sur la période 19541956.
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OMS, « Deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1957-1960 », Actes officiels de l’OMS,
n° 122, 1963 ; OMS, « Troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1961-1964 », Actes officiels
de l’OMS, n° 155, 1967.
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OMS, « Deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1957-1960 », Actes officiels de l’OMS,
n° 122, 1963 ; OMS, « Cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1969-1972 », Actes officiels
de l’OMS, n° 225, 1975.
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OMS, « Troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1961-1964 », Actes officiels de l’OMS,
n° 155, 1967 ; OMS, « Cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1969-1972 », Actes officiels
de l’OMS, n° 225, 1975.
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Le nombre de médecins en Haute-Volta passe de 75 en 1964 à 74 en 1971.
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jusqu’au début des années 1970. Il peut être par exemple écrit, dans le quatrième rapport sur
la situation sanitaire dans le monde, qu’au Mali, « le taux de mortalité infantile atteignait, en
1967, 120 pour 1 000 », alors que ce taux, calculé en 1960, était de l’avis de ses initiateurs,
largement sous-estimé98. De même, lorsqu’en 1971, a lieu à Accra la première conférence
africaine sur la population organisée par la Commission économique pour l’Afrique des
Nations unies et l’Organisation mondiale de la santé, les trois États sahéliens restent affublés
des taux de mortalité infantile calculés dix ans plus tôt dans une conférence intitulée « la
mortalité en Afrique, niveaux, caractéristiques et tendances récentes »99.
Certes, nul n’est dupe, parmi les démographes, quant à la fiabilité de ces chiffres. Les
données relatives à la mortalité infantile, en particulier, sont largement contestées et discutées
à la conférence d’Accra. L’une des principales contestations est menée par William Brass,
responsable de plusieurs enquêtes démographiques dans les colonies britanniques d’Afrique
de l’Est au cours des années 1950. Dans un ouvrage collectif paru en 1968, The Demography
in French Speaking Territories, il avait recalculé, à partir des matériaux fournis par les
enquêtes du début de la décennie, les taux de mortalité infantile dans dix pays d’Afrique
francophone. Et à chaque fois, il était arrivé à un taux supérieur aux statistiques officielles.
Pour la Haute-Volta, seul des territoires sahéliens concernés par cette révision, il avait ainsi
repris les données collectées en 1960 pour définir, à partir de sa propre méthode, un taux de
mortalité infantile non plus de 182 pour 1 000 mais de 263 pour 1 000100. À la conférence
d’Accra, il est le principal promoteur d’une révision des chiffres de la mortalité infantile à
partir des matériaux d’enquête existants101.
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OMS, « Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1965-1968 », Actes officiels de l’OMS,
n° 192, 1971.
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ANN, 5D11.11, Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, conférence africaine sur la
population, Accra, 9-18 décembre 1971, « La mortalité en Afrique. Niveaux, caractéristiques et tendances
récentes », par J. Bonte et A. Kuhner, de l’OMS.
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William Brass, « The Demography in French Speaking Territories Covered by Special Sample Inquiries :
Upper Volta, Dahomey, Guinea, North Cameroon, and Other Aeras », dans William Brass, Ansley Coale, Paul
Demeny (eds.), The Demography of Tropical Africa, Princeton, Princeton University Press, 1968, pp. 342-439.
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Tous les démographes participant à la conférence d’Accra s’accordent sur la nécessaire révision des chiffres
mais les uns, derrière William Brass, préconisent l’application de nouveaux calculs à partir des matériaux déjà
collectés par des enquêteurs tandis que les autres prônent l’organisation de nouvelles enquêtes dites à passages
répétés, celles-ci consistant faire deux recensements successifs dans une même zone et de les comparer pour
enregistrer les événements démographiques survenus entre les deux moments (Thérèse Locoh, Marc Pilon,
« L’apport des analyses renouvelées pour l’analyse du début de la transition démographique », Ateliers du
GRIPPS sur les approches renouvelées, Ouagadougou, CEPED / ORSTOM, 18-19 novembre 1996).
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Les données démographiques délivrées par l’OMS ont beau être contestées, elles ont
beau être « signalées comme étant discutables »102 dans les rapports périodiques de
l’Organisation, elles n’en produisent pas moins un effet d’agencement du réel, une mise en
ordre de la réalité sanitaire sur le continent. Dans un rapport tel que celui qui peut être fait à
Accra sur la situation démographique en Afrique, espérance de vie et taux de mortalité
infantile sont délivrés pour 46 territoires africains. Au regard du taux de mortalité infantile
classé par ordre décroissant, le Niger est à la septième place, la Haute-Volta à la douzième
place et le Mali à la vingt-cinquième place103. Une hiérarchie se dessine de fait depuis les
territoires où le taux est le plus bas jusqu’à ceux qui présentent les meilleurs chiffres. Dans
cette hiérarchie, si les États sahéliens appartiennent chacun à la catégorie des mal classés – le
Niger et la Haute-Volta plus que le Mali –, ils n’apparaissent pas comme appartenant à une
même région de l’Afrique dont la situation sanitaire serait spécifiquement défavorable. Nulle
focalisation n’est faite sur l’Afrique sahélienne en tant que telle.
Finalement, il y a un décalage patent entre l’ordre manifesté par les statistiques
démographiques et les incertitudes ou les contestations qui président à leur élaboration. Ces
statistiques donnent à voir une réalité, en l’occurrence une faible espérance de vie et une
mortalité infantile qui, si elle n’est pas la plus élevée au monde, l’est suffisamment pour
classer les États sahéliens, à des degrés différents, parmi les pays fortement dénués du point
de vue de la santé. En même temps, la mesure de ce dénuement reste profondément aléatoire
au regard des conditions d’élaboration de cet indicateur.
L’inversion du paradigme démographique
L’entreprise

de

quantification

démographique

menée

par

les

organisations

internationales ne vise pas qu’à ordonnancer la réalité pour montrer et mesurer le dénuement
dans le monde : elle se veut aussi peser directement sur les politiques publiques. Ceci
s’observe tout particulièrement autour des questions de fécondité et d’accroissement naturel.
On a vu que les investigations menées en la matière par les autorités coloniales dans les
territoires sahéliens étaient elles-mêmes régies, jusqu’au milieu des années 1940, par un
mobile directement pratique puisqu’il s’agissait essentiellement de lutter contre la
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dépopulation. Après les indépendances, on assiste, sous l’influence des organisations
internationales, à un début de renversement de ce paradigme démographique en Afrique
sahélienne. La forte fécondité, en étant désignée comme une caractéristique de pays pauvre,
acquiert en même temps le statut de problème prioritaire à combattre.
L’intérêt porté à la notion de surpopulation par les organisations internationales se
manifeste dès l’immédiat après-guerre. En octobre 1946, une Commission de la population
est ainsi mise sur pied au sein du Conseil économique et social des Nations unies. Lors de la
première session, en février 1947, la question du contrôle des naissances suscite de vives
réactions des opposants aux thèses malthusiennes104. L’idée d’une surpopulation comme
obstacle au développement des « pays sous-développés » est loin de faire consensus au sein
de la Commission. Et, si elle est acceptée, plus nombreux sont ceux à penser que la maîtrise
de l’expansion démographique suppose d’atteindre préalablement un niveau minimal de
développement économique. De fait de ces dissensions, la Commission de la population
apparaît d’emblée incapable de promouvoir des politiques démographiques. La finalité
qu’elle se donne consiste essentiellement à encourager et coordonner les recherches sur les
mouvements de population dans le monde105.
Cette situation évolue dans les années 1950 avec, parallèlement aux progrès des
techniques contraceptives, l’adoption des premières politiques nationales de contrôle de
naissance : l’Inde est ainsi le premier pays à instituer un planning familial, dans le cadre de
son plan quinquennal de développement lancé en 1951106. C’est dans ce contexte qu’est
organisé à Rome en septembre 1954, sous l’impulsion de la Commission de la population des
Nations unies, le premier congrès mondial de la population107. Pour reprendre les termes de
son président, le démographe Liebmann Hersch, il ressort de ce congrès que le « grand
problème » à traiter – quand bien même il n’a pas été officiellement énoncé parmi les 31
points du congrès – est « l’accroissement démographique extraordinairement rapide des pays
104
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économiquement sous-développés et, notamment, des pays asiatiques »108. Le continent
africain est alors moins concerné par cette inquiétude démographique.
C’est au cours des années 1960 que les premières études sur la pertinence d’une
politique de contrôle des naissances sont menées en Afrique, dans les anciennes colonies
britanniques. Les fondations privées américaines ont un rôle essentiel dans ces investigations,
en particulier la fondation Rockefeller qui avait contribué, au début de la décennie
précédente, à la création d’une nouvelle organisation privée spécialisée sur la question du
contrôle démographique, le Population Council109. Rien en revanche n’est fait en Afrique
francophone qui constitue à la fin de la décennie, selon les termes d’André Laplante, de
Faran Samaké et de George Brown, « une des dernières régions du monde où le planning
familial n’est pas reconnu comme élément important des politiques de santé ou de
population »110. Les États d’Afrique francophone ont hérité d’une juridiction française qui
réprime non seulement les pratiques contraceptives mais aussi leur encouragement : la loi de
juillet 1920 qui punit de six mois à un an de prison toute personne qui aura facilité l’usage de
procédés contraceptifs, en vigueur en France jusqu’en décembre 1967, est reprise dans les
codes pénaux du Mali, du Niger et de la Haute-Volta111.
De la part des organisations internationales, la pression pour l’adoption d’une politique
de contrôle des naissances dans les pays à bas revenus se fait cependant de plus en plus forte
dans les années 1960. Elle s’appuie notamment sur les résultats des enquêtes
démographiques effectuées au début de la décennie. L’Assemblée générale des Nations unies
« rappelle » ainsi dans une résolution du 15 décembre 1962 que, « d’après les résultats de
recensements récents, l’accroissement démographique au cours des dix dernières années a été
particulièrement élevé dans beaucoup de pays peu développés et à faible revenu » et que
ceux-ci « ont intérêt à tenir compte des dernières données pertinentes sur les rapports qui
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existent entre l’accroissement démographique et le développement économique et social »112.
La même année, un autre projet de résolution demandant au secrétariat général des Nations
unies d’apporter une assistance technique aux pays pratiquant la « prévention des
naissances » est rejeté à une courte majorité, parmi laquelle les voix de la France et des pays
d’Afrique francophone113. En juillet 1965, une résolution similaire est adoptée par le Conseil
économique et social des Nations unies, résolution qui aboutit, deux ans plus tard, à la
création d’un fonds des Nations unies pour les activités de population114.
Cette pression croissante émanant des organisations internationales va de pair avec le
développement d’un discours statistique qui, à la fin des années 1960, se veut mettre en
valeur l’évidence d’une surpopulation ou d’un risque futur de surpopulation sur le continent
africain. Pareil discours émane de la FAO, de la Commission de la population du Conseil
économique et social des Nations unies, mais aussi du groupe de la Banque mondiale au sein
duquel est créé, en 1967, un « département des problèmes démographiques »115. Il consiste
généralement à croiser l’évolution démographique avec celles des ressources vivrières et à
établir des projections. Dans son rapport annuel de 1968, le directeur général de la FAO,
Addeke Hendrik Boerma, insiste ainsi sur la nécessité de contrôler l’accroissement
démographique du continent pour éviter que la demande n’excède l’offre, spécialement en
Afrique où la production agricole par habitant a stagné dans les quinze dernières années
tandis qu’elle gagnait 10 % à l’échelle de la planète116.
Pareille mise en perspective statistique est cependant jugée insuffisante au sein des
organisations internationales dans le sens où, si elle figure l’existence d’un problème
démographique, elle ne suffit pas à impulser de nouvelles politiques publiques dans les États
désignés comme en étant les plus victimes. Les propos tenus par le secrétaire général de la
Commission économique de l’Afrique à la conférence africaine de la population d’Accra en
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1971, sont à ce titre significatifs. Après avoir souligné qu’avec un taux de croissance
démographique moyen de 2,5 % par an en Afrique, il faut réinvestir chaque année 8 % du
revenu national pour conserver le niveau de vie des populations, il précise que « de tels
chiffres ‘‘d’investissements démographiques’’ globaux […] ne suffisent pas à frapper comme
il le faut l’imagination des responsables de l’élaboration des politiques d’un pays donné ». Il
préconise donc la multiplication de « macro-études » destinées à préciser les « projections
démographiques » sur le continent africain mais aussi l’organisation de « micro-études » dont
l’un des objets serait de montrer « les effets du nombre d’enfants sur le bien-être des
familles »117. Il y a là un rôle clairement performatif prêté à une recherche démographique
qui, en même temps qu’elle figure un problème, doit impulser les politiques à mener pour
tenter de le résoudre.
Les effets de cette pression internationale en faveur d’une politique de contrôle des
naissances restent cependant limités dans les États sahéliens. En Haute-Volta, des tractations
sont engagées en 1968 par le gouvernement avec l’Agence des États-Unis pour le
développement international, dans l’optique d’obtenir des financements pour de nouvelles
études démographiques. Le ministre du Plan indique ainsi dans une lettre adressée en février
à l’ambassadeur américain que, « le problème démographique n’est pas encore dramatique »
même s’il « peut devenir sérieux » et que la mise en place d’un programme de planning
familial est « possible d’ici quelques années » même si « aucune mesure d’éducation
collective » n’a été prise jusqu’alors. La demande du gouvernement voltaïque porte en fait
davantage sur « l’évaluation exacte de la population, question très mal connue,
puisqu’aucune enquête démographique sérieuse n’a permis jusqu’à présent de renseigner sur
son importance exacte […] afin d’en déduire son taux de croissance et les perspectives
d’avenir »118. Le ministre souligne par là même les insuffisances de l’enquête de 1960-1961
qui constitue toujours la base du savoir démographique en Haute-Volta. C’est la perspective
de combler ces insuffisances plus que celle de mettre en place une politique de contrôle des
naissances qui constitue le mobile de sa requête auprès de l’USAID
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Au Niger, nulle démarche n’est engagée dans ce sens. Dans le rapport que la Banque
mondiale consacre au pays en 1971, il est ainsi indiqué que le progrès économique
« dépendra des efforts consentis par le gouvernement […] pour résoudre les problèmes
sociaux, notamment celui du chômage, de l’enseignement et de la santé et le problème
démographique ». Le rapporteur ajoute que, « tandis que le gouvernement reconsidère
actuellement sa politique en matière d’enseignement et de santé, il n’a pas encore défini une
politique en matière de planification familiale » alors que « la définition d’une telle politique
semble particulièrement urgente, compte tenu de la pression démographique croissante au
Niger »119. A l’appui de cette prescription, des données chiffrées montrent que la croissance
du produit intérieur brut a été inférieure à celle de la croissance démographique dans la
seconde partie des années 1960.
Le Mali est le seul pays d’Afrique sahélienne – et le premier d’Afrique francophone – à
se lancer dans une politique de contrôle des naissances au début des années 1970. En 1971, le
gouvernement malien lance un projet pilote visant à étudier les possibilités de mettre au point
un programme de planning familial. Un centre de consultations est ouvert à Bamako avec
quatre antennes réparties dans la ville. En un an, il touche un peu plus de 500 consultants,
presque exclusivement des femmes, toutes résidentes à Bamako, majoritairement
alphabétisées et salariées pour la moitié d’entre elles120. En juin 1972, le gouvernement
édicte un décret sur « les pratiques d’espacement volontaire des naissances » qui abolit les
articles les plus répressifs de la loi de juillet 1920 contre les pratiques contraceptives. Des
nouveaux centres sont créés dans les cinq autres chefs-lieux de région du pays121. L’objectif
d’une limitation de la natalité n’est pas officiellement reconnu, le discours officiel employant
le terme « d’espacement des naissances », mais le planning familial malien est, de fait,
initié122.
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Le paradigme de la surpopulation en Afrique reste l’objet de vives controverses
scientifiques et politiques au début des années 1970123. Il est cependant devenu globalement
dominant, en matière de conception démographique, au sein des instances dirigeantes des
différentes organisations onusiennes. L’une des fonctions des prospections démographiques
menées sous l’impulsion de ces mêmes organisations internationales devient, dès lors, de
traduire ce paradigme dans les faits politiques ce qui, à l’exception du Mali, n’est pas le cas
en Afrique sahélienne.

L’inscription de la Haute-Volta, du Mali et du Niger dans une statistique internationale
au cours des années 1960 a pour effet de positionner ces pays sur une échelle mondiale
d’évaluation des niveaux de vie, échelle dans laquelle ils apparaissent en fin de classement.
D’une certaine manière, la pauvreté des États sahéliens devient ainsi statistiquement de plus
en plus manifeste au cours de la décennie, leur catégorisation comme « pays les moins
avancés » en novembre 1971 venant consacrer cette évolution124. Il y a là quelque chose de
paradoxal dans la mesure où les années 1960 constituent rétrospectivement, au moins
jusqu’en 1968, une période de prospérité relative pour l’Afrique sahélienne, au regard d’un
certain nombre d’indicateurs. D’après les termes de Boureima Alpha Gado, ces années
closent une période qui, commencée en 1945, est « la plus grande période d’abondance
depuis le début du siècle », du point de vue de la production agricole125. De même, le produit
national brut par habitant, lequel fonde alors l’évaluation du degré de richesse d’un pays dans
la plupart des rapports internationaux, il progresse dans lesdits rapports depuis les
indépendances jusqu’en 1967 au Niger et jusqu’en 1969 en Haute-Volta et au Mali126. Quant
au taux de mortalité infantile, également régulièrement invoqué, on a vu qu’il restait le même
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dans les trois pays tout au long de la décennie, faute d’enquêtes répétées sur la question.
L’association de plus en plus marquée de la Haute-Volta, du Mali et du Niger à la pauvreté
pendant les années 1960 ne s’explique pas par un appauvrissement marqué de ces pays au
regard des critères de richesse définis par les organisations internationales. Elle s’explique
davantage par une production croissante d’informations statistiques, lesquelles font
apparaître la Haute-Volta, le Mali et le Niger, comparativement aux autres pays, non
seulement comme des pays pauvres mais aussi comme des pays plus pauvres que la moyenne
des « pays sous-développés ».

2. Des pays « aidés »
Corollaire de cette pauvreté manifestée par la statistique internationale, le Mali, le
Niger et la Haute-Volta entrent dans la catégorie des pays bénéficiaires de l’aide publique au
développement dans les années 1960. La notion « d’aide » n’apparaît pas en tant que telle au
lendemain des indépendances en Afrique sahélienne : elle fait partie des vocables utilisés par
le ministère de la France d’outre-mer pour caractériser la nouvelle politique d’investissement
de l’État français dans ses colonies après la Seconde Guerre mondiale, nouvelle politique
dont le Fonds d’investissement pour le développement économique et social, créé en 1946,
est l’un des outils majeurs. Pour reprendre les termes de Jean Suret-Canale, « il suffira de
quelques années pour que l’exportation des capitaux par la métropole soit qualifiée
‘‘d’aide’’ »127. Cette qualification n’est cependant pas, alors, aussi hégémonique qu’elle ne le
devient par la suite : les transferts financiers restent d’abord du ressort d’une politique
d’équipement menée par une métropole dans ses colonies. C’est à partir de la fin des années
1950 que « l’investissement dans les territoires d’outre-mer » cède statutairement la place à
« l’aide internationale » : le FIDES devient un Fonds d’aide et de la coopération et, aux côtés
de la France, d’autres acteurs bilatéraux et multilatéraux interviennent en Afrique sahélienne
pour « aider » les nouveaux États128.
Ce changement de statut des ressources extérieures apportées aux territoires sahéliens
n’a, en lui-même, aucune incidence concrète sur leur volume et leur fonction. Ce qui change,
c’est la position donnée aux territoires sahéliens vis-à-vis de ces ressources. Jusqu’aux
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indépendances, ils sont les bénéficiaires d’une politique coloniale qui consiste,
conformément aux responsabilités induites par le statut de métropole, à construire des routes,
des dispensaires ou des écoles, c’est-à-dire à investir dans les colonies au nom de ce que
Jacques Marseille a appelé une « contrainte de souveraineté »129. Après les indépendances, ils
deviennent les bénéficiaires d’une assistance internationale et, plus encore, des pays
dépendants de cette assistance. L’association des pays sahéliens à la pauvreté dans les années
1960 est indissociablement liée à ce nouveau statut de pays aidé.

La notion « d’aide » au centre d’antagonismes institutionnels
Lorsque l’on utilise le concept « d’aide » dans les années 1960, il ne signifie pas
nécessairement la même chose selon le locuteur qui l’emploie et le moment où il est
employé. L’aide s’inscrit dans un cadre normatif qui se construit au fur et à mesure que les
principaux acteurs institutionnels de la coopération internationale précisent ce qui peut être
rangé sous ce concept et ce qui ne peut pas l’être, au fur et à mesure également qu’ils
précisent quel doit être son niveau pour permettre aux pays aidés de se développer. Or, les
uns et les autres de ces acteurs institutionnels n’ont pas nécessairement la même approche
des choses au cours de la décennie.
Une première source d’antagonismes se rapporte à la définition même de l’aide. L’un
des principaux organismes internationaux participant au processus de définition de « l’aide
publique au développement » dans les années 1960 est l’OCDE, organisation qui rassemble
les pays industrialisés du bloc occidental. En juillet 1960, elle crée en son sein un Comité
d’aide au développement chargé d’étudier les politiques menées dans ce domaine par les
pays membres130. Ceux-ci, alors au nombre de 19, sont tous, excepté la Turquie, situés en
Europe occidentale et en Amérique du Nord. L’étude de l’aide par le Comité d’aide au
développement de l’OCDE exclut donc celle qui émane des pays socialistes. Chaque année
les membres du Comité établissent un examen sur les « efforts et politiques poursuivis par les
pays membres du CAD ». Outre les évaluations quantitatives de l’assistance internationale,
on y trouve des définitions successives de « l’aide », celle-ci se chiffrant différemment selon
que l’on se réfère à l’une ou l’autre de ces définitions.
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Le premier « examen » du CAD, paru en 1962, s’attache d’abord à distinguer « l’aide »
des autres « transferts publics » et des « investissements privés ». L’aide, pour être entendue
comme telle, doit avoir pour finalité principale le « développement » du pays bénéficiaire.
Cette clause exclut les transferts de fonds privés effectués aux conditions du marché, d’abord
motivés par la recherche d’intérêts financiers. Elle exclut également les transferts de fonds
publics qui ont d’autres finalités que le développement du pays bénéficiaire, en particulier les
dépenses militaires et les frais de représentation diplomatique131. Le quatrième examen du
CAD, paru en 1965, émet de nouvelles conditions pour que les transferts publics de fonds
soient qualifiés d’aide publique au développement. Plus de 70 % de ces transferts doivent
être composés de dons ou, à défaut, plus de 80 % de ces transferts doivent être composés de
dons et de prêts dont les taux d’intérêts ne dépassent pas 3 %, qui sont remboursables en 25
ans au moins et pour lesquels un délai de grâce moyen d’au moins sept ans est accordé. Les
prêts consentis au titre de l’aide publique au développement doivent ainsi se différencier des
prêts opérés aux conditions du marché qui permettent, à terme, au bailleur de retirer des
bénéfices de son opération financière132. Le huitième examen du CAD, paru en 1969,
formalise enfin davantage la distinction entre « aide publique au développement » et « autres
apports du secteur public ». Parmi ces derniers, sont comptés, outre les prêts aux conditions
du marché, les crédits publics à l’exportation qui consistent, pour un gouvernement, de
permettre à un acheteur étranger de différer son paiement auprès d’une entreprise nationale
grâce à l’octroi de crédits publics. C’est dans ce même huitième examen du CAD que l’on
trouve définie l’aide publique au développement comme « apports publics effectués à des
conditions de faveur et ayant pour objet de promouvoir le développement des pays
insuffisamment développés »133.
La « notion » d’aide tend donc à être entendue dans un sens de plus en plus restrictif au
cours des années 1960, si l’on s’en tient aux définitions successives proposées par le Comité
d’aide au développement de l’OCDE, de telle sorte que les chiffres n’ont théoriquement pas
le même sens selon le moment où l’on se situe134. Ils n’ont pas non plus le même sens selon
que l’on se réfère à tel ou tel des acteurs institutionnels de la coopération internationale.
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Certes, la définition du Comité d’aide au développement tend à s’imposer aux
gouvernements des pays membres de l’OCDE qui, durant les années 1960, se réfèrent de plus
en plus à « l’aide au sens du CAD » pour établir les bilans chiffrés de leur politique de
coopération. Mais cette définition peut coexister au sein même de ces bilans avec d’autres
définitions, généralement plus extensives, qui modifient les données. Le ministère français de
la Coopération, dans la première partie de la décennie, associe ainsi systématiquement aux
chiffres de « l’aide publique du CAD », ceux de « l’aide totale ». Celle-ci inclut l’ensemble
des transferts publics et privés, y compris les dépenses militaires qui, si elles « n’ont pas pour
objectif de contribuer au développement, […] y concourent cependant en mettant des moyens
financiers à disposition des États où elles sont effectuées »135. La mise en avant de cette
deuxième série de chiffres relatifs aux dépenses qui « concourent » au développement sans
que ce soit leur objectif direct d’y « contribuer » présente l’aide française après les
indépendances d’un jour statistiquement plus favorable que si l’on se réfère à la première.
On peut précisément illustrer cette latitude d’interprétation sur ce qui est de l’aide et ce
qui n’en est pas dans les années 1960 à partir du cas de la France, laquelle est le principal
bailleur des pays sahéliens durant la décennie. En juillet 1963, une commission
parlementaire, mise en place pour étudier la réforme de la politique française de coopération,
remet au gouvernement le « rapport Jeanneney », du nom de son président. Dans ce rapport
largement diffusé, les parlementaires insistent sur le changement de statut des ressources
financières transférées de la France à ses anciennes colonies : l’aide ne doit ainsi ne pas être
considérée comme un « dû » par les anciennes populations colonisées, car un « peuple
devenu souverain ne peut plus réclamer l’aide d’un autre peuple en invoquant le droit naturel
et permanent qu’il tirerait de la solidarité nationale élargie à un ensemble colonial »136. Les
membres de la Commission Jeanneney n’en mettent pas moins en exergue le fait que la
France consacre une part exceptionnellement élevée de ses ressources à l’aide publique au
développement, celle-ci bénéficiant principalement aux pays issus de l’Empire français.
Cette idée, selon laquelle l’aide française serait exceptionnellement élevée au début des
années 1960, est alors communément véhiculée dans le pays, que ce soit pour s’en féliciter
ou pour le déplorer. Les chiffres invoqués peuvent en revanche présenter de singuliers écarts.
En janvier 1964, le président Charles de Gaulle, dans une conférence de presse, évalue l’aide
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publique française à 2 % du revenu national et à 10 % des investissements réalisés en France,
avant d’en conclure qu’il « n’y a pas un gouvernement au monde qui consacre au progrès des
autres une pareille proportion de ce qu’il fait pour le sien »137. Trois mois plus tard, le
journaliste Raymond Cartier écrit une série de trois articles dans Paris Match intitulé « La
France dilapide son argent ». Ces articles s’inscrivent dans la lignée de ceux qu’il avait fait
paraître dans le même journal en octobre 1956 sous le titre « En Afrique noire avec Raymond
Cartier »138. Il y critique « l’aide », présentée comme la « subvention d’une indépendance
pourtant acquise contre la France ». Il y estime que cette aide est abusivement
considérée « comme un droit » par les colonies et comme une « expiation post-coloniale »
par la métropole. Il y affirme surtout qu’elle est trop élevée. D’après ses chiffres, l’aide
française représente alors non pas 2 % ainsi que le laissent entendre les statistiques
officielles, mais 3 % du revenu national, chiffre que le journaliste propose de ramener à 1 %,
ce qui, précise-t-il, resterait encore supérieur à ce que consacrent tous les autres pays
industrialisés aux « pays insuffisamment développés »139.
Le fait que la France est le pays industrialisé qui consacre la plus grande part de ses
ressources à l’aide publique au développement au début des années 1960 est alors attesté par
l’ensemble des organisations internationales et, en particulier, par le Comité d’aide au
développement de l’OCDE. Le chiffrage de cette aide n’est cependant pas le même selon
l’acception de « l’aide » à laquelle il se réfère et les « ressources nationales » à laquelle il se
rapporte. Les 2 % du discours de Charles de Gaulle désignent ainsi, comme il l’exprime luimême, « l’aide totale », incluant les dépenses militaires et les investissements privés,
rapportée au revenu national. Si on rapporte cette « aide totale » non plus au revenu national
mais au produit national brut, elle ne s’élève plus pour l’année 1964, qu’à 1,5 % du PNB,
d’après les chiffres du ministère de la Coopération140. Si on ne considère dans cette aide que
celle qui est alors définie comme étant de « l’aide publique au développement » par le
Comité d’aide au développement de l’OCDE, elle représente 0,9 % du PNB, d’après les
statistiques du CAD. Et si on retranche de cette « aide publique au développement » celle qui
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est versée aux départements et territoires d’outre-mer – distinction opérée par les statistiques
ministérielles pour motif que les DOM-TOM sont « partie intégrante de la République
française » – , elle ne représente plus que 0,6 % du PNB141. Le chiffre obtenu au final
apparaît ainsi trois fois moins élevé que celui avancé par Charles de Gaulle et cinq fois moins
que celui avancé par Raymond Cartier.
Une deuxième source d’antagonismes institutionnels tient au niveau minimal qu’un
pays industrialisé doit consacrer à l’aide au développement. Cette question est principalement
débattue au cours de la décennie au sein de l’Assemblée générale des Nations unies mais
aussi de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, soit des
instances où les pays potentiellement bénéficiaires de l’aide sont majoritaires en nombre et
en voix142. Elle s’inscrit dans un contexte de baisse relative de l’aide publique au
développement tout au long des années 1960, quelle que soit la définition de « l’aide »
utilisée. D’après le rapport du Comité d’aide au développement de l’OCDE publié en 1971,
sa part moyenne dans le produit national brut des pays industrialisés passe, pour les pays
membre de l’OCDE, de 0,55 % en 1962 à 0,34 % en 1970143. La chute est tout
particulièrement marquée pour l’aide publique française dont la situation, selon les termes
d’un rapport ministériel publié en 1975, « ne cesse de se dégrader » dans les années 1960 :
elle passe de 1,4 % du PNB en 1961 à 0,6 % du PNB en 1969, d’après les statistiques
ministérielles. Si on retranche de ce dernier chiffre la part réservée au DOM-TOM, la part
n’est plus que de 0,43 % à la fin de la décennie144.
Cette baisse est largement dénoncée au sein des organisations internationales et, en
particulier, au sein de l’Assemblée générale des Nations unies et de la CNUCED. C’est pour
tenter de la désamorcer que des seuils d’aide minimale sont fixés au cours de la décennie au
sein de ces organisations. Le premier seuil de ce type apparaît en décembre 1960 dans une
résolution de l’Assemblée générale des Nations unies dans laquelle celle-ci « exprime
l’espoir que le courant de l’assistance et des capitaux internationaux sera encore augmenté de
façon appréciable afin d’atteindre aussitôt que possible 1 % environ du total des revenus
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nationaux des pays économiquement avancés »145. Ce premier seuil a pour ceci d’intéressant
qu’il pose bien les modalités post-coloniales d’une responsabilité des pays industrialisés visà-vis des « pays insuffisamment développés ». Cette responsabilité ne se résume pas à un
face à face entre une métropole et ses colonies comme cela pouvait être le cas dans un cadre
colonial. Elle est désormais collectivement diluée à l’échelle internationale. « Tous » les pays
industrialisés sont ainsi placés devant leur responsabilité collective de consacrer 1 % de leur
« revenu national combiné » à l’aide au développement des pays « insuffisamment
développés ».
À l’instar de la définition de l’aide publique au développement, la fixation d’un seuil
d’aide minimale fait l’objet de plusieurs propositions successives et contradictoires de la part
des acteurs institutionnels de la coopération internationale. Le seuil proposé en 1960 par
l’Assemblée générale des Nations unies est ainsi revisité lors de la première Conférence des
Nations unies sur le commerce et le développement qui a lieu entre mars et juin 1964.
L’Assemblée générale de cette nouvelle organisation, rapidement considérée comme l’une
des principales tribunes internationales du tiers-mondisme, stipule que « cet objectif [de 1 %]
doit être atteint dans chaque pays isolément »146. En mars 1968, l’Assemblée générale de la
deuxième Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement demande dans
une nouvelle résolution que le seuil de 1 % porte, non plus sur le revenu national comme le
préconise l’Assemblée générale de l’ONU, mais sur le PNB. Ce changement de référent
aurait pour effet d’élever le volume total de l’aide publique au développement de 25 % à
l’échelle de l’ensemble des pays industrialisés147. En octobre 1970, l’Assemblée générale des
Nations unies adopte une nouvelle résolution dans laquelle elle accepte ce nouveau référent
tout en abaissant le seuil requis à 0,7 % du PNB des « pays économiquement avancés ». Ce
chiffre ne porte plus sur « l’aide totale » comme c’était le cas dix ans auparavant, mais sur
« l’aide publique au développement » telle qu’elle a été définie l’année précédente par le
Comité d’aide au développement de l’OCDE148.
Ces seuils n’ont strictement aucune valeur contraignante : ils ne font que chiffrer une
responsabilité morale des pays industrialisés vis-à-vis des pays insuffisamment développés.
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Leur inefficience pratique est implicitement reconnue dans un rapport intitulé « Vers une
action commune pour le développement du tiers-monde », écrit en 1968 sous la direction de
Lester Pearson, à la demande du nouveau président de la Banque mondiale, Robert
McNamara. Ce rapport s’inscrit dans une série d’études officielles réalisées à la fin des
années 1960 pour interroger les raisons de l’échec d’une première décennie promise au
développement par les Nations unies149. Le rapport Pearson est, au sein de cette littérature
onusienne, l’étude la plus largement diffusée à l’échelle internationale. Il est rédigé par une
commission internationale de huit membres dirigée par Lester Pearson, ancien premier
ministre du Canada et prix Nobel de la paix150. Parmi les causes abordées, les membres de la
commission notent une baisse continue de l’aide au développement dans les années 1960. Ils
notent ainsi que seuil de 1 %, fixé en 1960 par l’Assemblée générale des Nations unies, a été
officiellement accepté en 1964 par le Comité d’aide au développement de l’OCDE. Or, ce
seuil a été collectivement atteint par les pays membres de l’OCDE durant les cinq années
précédentes et, « ironiquement », jamais depuis. C’est pour s’adapter à cet état de fait que
Lester Pearson propose d’abaisser le seuil de 0,7 %, chiffre retenu deux ans plus tard par
l’Assemblée générale des Nations unies151.
Quand bien même la fixation de seuils n’a aucune incidence pratique, elle contribue à
distribuer des rôles au sein d’un espace international partagé entre pays bailleurs et pays
aidés. Parmi les pays bailleurs, il y a ceux qui satisfont les « engagements internationaux » en
terme d’aide publique au développement et il y a les autres, lesquels constituent la grande
majorité des pays industrialisés152. A contrario, des rôles sont également distribués parmi les
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pays aidés à la fin de la décennie. Lorsque, en mars 1968, l’Assemblée générale de la
deuxième Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement avance pour
la première fois la notion de « pays les moins avancés », ceux-ci sont définis par leur « retard
de développement », mais aussi par les « mesures spéciales » que ce « retard » requiert153.
Lorsque l’Assemblée générale des Nations unies valide la première liste des « pays les moins
avancés » dans sa résolution du 18 novembre 1971, elle demande en même temps aux
différents bailleurs de fonds de mettre au point des « programmes d’actions spécifiques » en
faveur de ces pays154.
L’aide fournie aux pays définis comme « les moins avancés » devient ainsi l’objet
d’une focalisation institutionnelle au début des années 1970. En 1972, la Commission d’aide
au développement de l’OCDE spécifie des exigences que les États membres doivent
satisfaire vis-à-vis de ces pays : les éléments dits de libéralité, incluant les dons et les prêts à
taux d’intérêt inférieurs à 3 %, doivent atteindre pour chaque pays membre de l’OCDE, soit
90 % de l’ensemble de l’aide publique au développement fournie pendant trois ans à
l’ensemble des « pays les moins avancés », soit 86 % de l’aide publique au développement
fournie chaque année à chacun de ces pays155. La même année, la CNUCED met en place un
« groupe spécial d’experts » chargés d’étudier les « mesures spéciales » à prendre en faveur
des pays les moins avancés, 1971. Là encore, pareil dispositif institutionnel n’implique pas
que les « pays les moins avancés » bénéficient effectivement d’un traitement préférentiel.
Mais il contribue à établir une focalisation institutionnelle sur ce petit groupe de pays défini
par leur besoin spécial d’une assistance extérieure.
Ainsi, « l’aide » est le produit d’un ensemble de règles et de conventions qui se
définissent, parfois se contredisent, et de toute façon évoluent au cours des années 1960. Ce
système de règles structure l’espace international en pays bailleurs de fonds et en pays aidés,
ces derniers étant eux-mêmes distingués en fonction de leur besoin plus ou moins fort
d’assistance extérieure. La notion de pays pauvre devient ainsi profondément liée à celle de
pays aidé et, la notion de pays les plus pauvres, à celle de pays les plus dépendants de l’aide
internationale.
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La place des pays sahéliens dans l’aide internationale
Au sein de cet espace et au regard des règles qui le définissent, la Haute-Volta, le Mali
et le Niger appartiennent à la catégorie des pays dont la situation sociale et économique
nécessite une aide importante dans les années 1960. Si la mise en place d’une aide
internationale pendant cette décennie a été l’objet d’une abondante bibliographie, nulle étude
n’a été spécifiquement faite sur l’aide versée aux pays sahéliens156. On se n’attachera pas à
en faire ici un bilan quantitatif mais à montrer les signes d’une dépendance de plus en plus
forte des pays sahéliens à l’égard de cette aide pendant les années 1960.
La dépendance des pays sahéliens vis-à-vis de l’aide internationale se mesure en
premier lieu à la part que cette aide représente dans les budgets publics. L’idée générale qui
préside à l’élaboration des politiques budgétaires dans les pays sahéliens au début de la
décennie est que, si les budgets de fonctionnement de l’État doivent être financés par les
ressources propres du pays, l’équipement du pays ne peut se faire qu’avec le soutien des
financements extérieurs. Les premiers plans de développement élaborés après les
indépendances pour définir les politiques d’investissement public sont à ce titre significatifs.
Deux plans sont élaborés au début de la décennie, le plan triennal nigérien de 1961-1963 et le
plan quinquennal malien de 1961-1965. L’un et l’autre prévoient que les investissements
publics seront financés à plus de 50 % par les apports extérieurs157. Quant à la Haute-Volta,
un plan quinquennal, supposé débuter en 1963, est ajourné par le gouvernement pour motif
qu’il est « subordonné à une augmentation du budget qui paraît peu réalisable »158. La loi des
finances votée en décembre de cette même année prévoit cependant que le « fonctionnement
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francophone. Quarante ans d’intervention. 1945-1985, Paris, L’Harmattan, 1997).
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Centre Djoliba, République du Mali, ministère du Plan et de l’Économie rurale, « Rapport sur le plan
quinquennal de développement économique et social de la République du Mali », 1960 ; CAOM, 1fides/203,
Comité directeur du Fonds d’Aide et de Coopération, Programme FAC, République du Niger, 1960.
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ANBF, 2V233, République de la Haute-Volta, ministère de l’Économie nationale, « Note critique du projet
de plan quinquennal », 1962.
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des services [de la Haute-Volta] sera basé sur [ses] propres moyens » et que « l’aide
extérieure servira à la promotion économique et sociale du pays », autrement dit, à financer
les investissements publics159.
D’après le discours alors tenu par les gouvernements sahéliens, ce financement des
investissements publics par les apports extérieurs ne saurait être que provisoire : l’aide
internationale est un pis-aller dont il faut rapidement se passer. En Haute-Volta, le premier
projet de plan quinquennal est rejeté par le gouvernement en 1962 précisément parce qu’il ne
tient pas assez compte de ses possibilités budgétaires du pays et engage ainsi ce dernier,
d’après les termes du ministre du plan, « dans une économie de manne voire de
mendicité »160. De même, au Niger, le lancement d’une politique dite « de la promotion
humaine » en 1962 va de pair avec une forte valorisation des ressources propres du pays au
détriment de l’aide extérieure. Elle consiste à promouvoir une participation populaire aux
projets de développement par le biais de structures d’encadrement dites d’animation rurale161.
D’après les termes officiels, cette politique repose sur le principe selon lequel « le
développement du Niger et le bien-être de ses populations ne pourront être pleinement
réalisés que lorsque tous les citoyens auront compris qu’ils dépendent de leurs efforts propres
et que la politique de ‘‘la main tendue’’ ne peut être qu’une solution occasionnelle et de
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ANBF, 1V187, présidence de la République de la Haute-Volta, « Projet de loi des finances pour l’année
1964 », 13/12/1963.
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ANBF, 2V233, République de la Haute-Volta, ministère de l’Économie nationale, « Note critique du projet
de plan quinquennal », 1962. La conception du plan avait été confiée à une société d’étude française. La note
stigmatise ces « Français étrangers au pays […] qui ont à peu près aucun moyen de savoir ce qu’en pensent les
paysans de la base » et qui proposent un plan dont la réalisation suppose « un recrutement coûteux de personnel
français ». Le gouvernement nigérien a également confié la confection de son projet de plan à des sociétés
d’études françaises, la Compagnie générale d’organisation et la Société générale d’études et de planification
(CAOM, 2fides257, lettre du haut-commissaire, représentant du président de la Communauté auprès de la
République du Niger, au président de la Communauté, 9/11/1959). L’avant-projet voltaïque avait quant à lui
établi sous la direction de Jean-Pierre Bérard, spécialiste des questions de planification en Afrique au ministère
de la Coopération, dans un rapport sur « les orientations d’une politique de développement de la Haute-Volta »
(ANBF, 8V328, République de la Haute-Volta, ministère de l’Économie nationale, « présentation schématique
du rapport fait sur les orientations d’une politique de développement de la Haute-Volta », par Jean-Pierre
Bérard, 28/12/1959).
161
Le Niger est souvent cité dans les années 1960 comme un exemple en Afrique subsaharienne pour les
politiques d’animation rurale visant à mettre en œuvre un modèle participatif du développement. À la fin de la
décennie, le pays compte 14 centres d’animation rurale dont la fonction est de former des animateurs ruraux
dans les villages, pour y diffuser des techniques de production agricole et des savoirs de base en matière
d’hygiène ou d’alimentation (BNF, Bureau international du travail, « L’animation rurale dans les pays de
l’Afrique francophone », 1970). Ainsi que le montre Jean-Pierre Chauveau, cette promotion de la participation
paysanne s’inscrit dans une dynamique discursive et institutionnelle ancienne, largement initiée sous la
colonisation (Jean-Pierre Chauveau, « Participation paysanne et populisme bureaucratique. Essai d’histoire et de
sociologie de la culture du développement », dans Jean-Pierre Jacob, Jean-Philippe Lavigne-Delville [eds.], Les
organisations paysannes en Afrique. Organisations et dynamiques, Paris, Karthala, 1994, pp. 25-60).
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dernier recours »162. Au Mali, le caractère provisoire de l’aide est encore plus nettement
affirmé, le régime socialiste de Modibo Keita posant parmi ses priorités le fait de « s’attaquer
immédiatement et vigoureusement à la décolonisation économique ». En présentant le plan
quinquennal de 1961-1965, le ministre malien de l’Économie nationale et du Plan stigmatise
la prise en charge de la quasi-totalité des investissements publics par la France sous la
colonisation, « signe de la faiblesse interne du pays, entretenue par le colonialisme qui
l’endormait dans la médiocrité pour mieux l’assujettir ». Si le ministre admet que « l’objectif
de se priver de l’aide extérieure ne peut être rempli au cours du premier plan », il promet sa
réalisation prochaine, grâce à un enrichissement rapide du pays163.
Or, ce n’est guère dans ce sens que les choses évoluent après les indépendances : au
cours de la décennie, la prépondérance de l’aide extérieure dans les investissements publics
s’accentue au contraire assez rapidement. Au Mali, la part de financement extérieur du
premier plan quinquennal, initialement fixée à 56 % en 1961, est réévaluée à 61 % en 1963 et
à 84 % en 1965164. Au Niger, les « perspectives décennales de développement » qui, en 1965,
font suite au premier plan triennal, reposent sur une perspective de financement extérieur de
68 % jusqu’au milieu des années 1970165. En Haute-Volta, la part de l’apport extérieur est
encore plus élevée dans le premier plan cadre portant sur la période 1967-1970, puisqu’elle
est initialement évaluée à 84 %166. Ces taux sont alors, à l’exception du Sénégal, de loin les
plus hauts de ceux annoncés dans les plans nationaux de développement élaborés au cours de
la seconde partie de la décennie dans les différents pays de l’Afrique de l’Ouest
francophone167. La prise en charge de la majeure partie des investissements publics par l’aide
internationale apparaît alors bien ancrée dans les pratiques budgétaires des trois États
sahéliens.
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ANN, CGD/C164, Commissariat général au développement de la République du Niger, « La politique de
promotion humaine », juillet 1970.
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Centre Djoliba, République du Mali, ministère du Plan et de l’Économie rurale, « Rapport sur le plan
quinquennal de développement économique et social de la République du Mali », 1960. Le premier plan malien
fixe comme objectif « une croissance du PIB de 8 % par an », ce qui est admis comme étant « ambitieux » dans
la mesure où pareil taux serait « parmi les plus élevés du monde ».
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Gérard Brasseur, Le Mali, Paris, La Documentation française, 1974, p. 103.
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Centre d’études et de recherches sur le développement international, « Aide extérieure à l’Afrique de
l’Ouest. Aspects quantitatifs, 1960-1970 », Cahiers de développement international, n° 2, Université de
Clermont 1, 1977, p. 144.
166
Ibid. À l’issue du plan, le ministère du Plan évolue toutefois à 70 % la part des financements extérieurs ayant
contribué à sa réalisation (ANBF, non coté, République de Haute-Volta, ministère du Plan et des Travaux
publics, « Bilan de trois ans de planification en Haute-Volta », 1970).
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La part annoncée des financements extérieurs s’élève à 73 % dans le deuxième plan quadriennal sénégalais
(1965-1969). Elle est en revanche toujours inférieure à 30 % dans les plans des autres pays de l’Union
monétaire ouest-africaine élaborés dans la seconde partie des années 1960 (Centre d’études et de recherches sur
le développement international,, op. cit., pp. 144-145).
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La dépendance des pays sahéliens à l’égard de l’aide extérieure dans les années 1960 se
mesure en second lieu à l’évolution de l’aide elle-même. Celle-ci s’accroît régulièrement au
Niger et en Haute-Volta tandis que, au Mali, l’évolution est plus discontinue. Elle augmente
ainsi, entre 1961 et 1969, de 200 % au Niger et de 165 % en Haute-Volta, en valeur
nominale, d’après les chiffres établis par le Centre d’études et de recherches sur le
développement international qui prennent en compte les flux financiers, les transferts de
biens ainsi que l’assistance technique168. En valeur réelle, l’augmentation est moindre du fait
de l’évolution de l’indice des prix des biens et des services transférés ou achetés dans le
cadre de l’aide au développement. Celle-ci fait cependant un peu plus que doubler au Niger
et un peu moins que doubler en Haute-Volta, en monnaie constante, de 1961 à 1969169.
L’aide versée durant la période est essentiellement d’origine bilatérale et, parmi les bailleurs
bilatéraux, la France reste prépondérante. Cette prépondérance tend à s’atténuer puisque,
alors que l’aide bilatérale française constitue plus de 80 % de l’aide publique versée à chacun
des deux États en 1961, elle n’en représente plus que 65 % au Niger et 50 % en Haute-Volta
en 1969. Cette diminution se fait cependant essentiellement au bénéfice du Fonds européen
pour le développement dont la France assure le tiers du financement durant la décennie170. En
1969, l’aide européenne représente ainsi plus de 20 % de l’aide totale versée au Niger et plus
de 30 % de l’aide totale versée à la Haute-Volta171.
L’évolution de l’aide reçue par le Mali est moins régulière, à l’image de l’évolution
politique interne du pays. L’orientation socialiste du régime au début de la décennie, sous la
conduite de Modibo Keita, lui fait perdre une partie du soutien financier de la France. Le
décrochage ne se manifeste cependant pas immédiatement : il intervient en 1962, lorsque le
Mali sort de l’Union monétaire ouest-africaine172. Cette année, l’aide bilatérale française
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La hausse est continue au Niger tandis que, en Haute-Volta, elle s’interrompt entre 1963 et 1966 (ibid.,
p. 104).
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Le Comité d’aide au développement de l’OCDE établit des indices de déflations utilisables pour l’aide des
pays membres afin que celle-ci puisse être évaluée en monnaie constante. Cet indice indicatif s’élève à 41 %
pour la période 1961-1971 (CAC, 20020263[4], Comité d’aide au développement de l’OCDE, CAD, Les
apports de ressources aux pays en voie de dévpt, note du secrétariat, 24/7/73). Si on l’applique, l’augmentation
de l’aide n’est plus que de 115 % pour le Niger et de 85 % pour la Haute-Volta.
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Les aides de la Communauté économique européenne sont planifiées en fonds étalés sur cinq années. La part
des financements français s’élève à 34,5 % dans le premier Fonds européen de développement (1958-1963) et à
34 % dans le deuxième fonds (1964-1969) (ANN, CGD/C591, République française, ministère de la
Coopération, « La Coopération entre la France et les États francophones d’Afrique noire et de l’Océan indien »,
1972.
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Centre d’études et de recherches sur le développement international, op. cit., pp. 99-101.
172
L’Union monétaire ouest-africaine est créée en mai 1962 et regroupe alors l’ensemble des pays issus de
l’AOF à l’exception de la Guinée. Le Mali la quitte moins d’un mois après sa création tandis que le Togo la
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diminue des deux tiers par rapport à l’année précédente. Elle amorce une remontée en 1967,
après la signature de nouveaux accords monétaires entre le Mali et la France. La remontée se
confirme après la chute de Modibo Keita en 1968 sans que le niveau du début de la décennie
soit retrouvé173. Cette baisse de l’aide française est cependant compensée par l’aide des pays
socialistes, l’URSS et la Chine en particulier, qui constituent les principaux bailleurs du Mali
de 1962 à 1966174. Elle diminue en revanche brutalement après le coup d’État mené en 1968
par Moussa Traoré contre le régime de Modibo Keita, cette diminution n’étant pas
compensée par une augmentation équivalente de l’aide versée par les autres bailleurs de
fond175.
L’augmentation de l’aide versée au Niger, à la Haute-Volta et, dans une moindre
mesure, au Mali pendant les années 1960 est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans
un contexte global de stagnation de l’aide publique au développement à l’échelle
internationale176. Cela dit, les pays sahéliens restent, sur l’ensemble de la décennie,
globalement moins aidés que les autres pays de l’Afrique francophone. Si l’on rapporte l’aide
publique au développement à la population, le Mali reçoit 7,10 dollars par habitant et par an,
le Niger, 6,80 dollars par habitant et par an et, la Haute-Volta, 3,80 dollars par habitant et par
an, entre 1961 et 1969, d’après les chiffres du Centre d’études et de recherches sur le
développement international, complétés par ceux du Comité d’aide au développement de
l’OCDE177. Ces taux sont plus faibles que pour n’importe quel autre des pays de l’Union
monétaire ouest-africaine. Ils sont en particulier bien moindres que pour le Sénégal et la Côte

rejoint en novembre 1963 (sur l’UMOA, voir Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Histoire de
l'Union monétaire ouest-africaine, Paris, Georges Israël Éditeur, 2000).
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Centre d’études et de recherches sur le développement international, op. cit., pp 190-192.
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IER, République française, ministère de la Coopération, « renseignements chiffrés sur l’aide extérieure. la
République du Mali », 1974.
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Gérard Brasseur, op. cit., p. 105.
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D’après le Comité d’aide au développement de l’OCDE, l’aide publique au développement par habitant
chute de 20 %, à prix constant, de 1961 à 1970 pour l’ensemble des « pays en voie de développement » (BNF,
Comité d’aide au développement de l’OCDE, « Aide au développement. Efforts et politiques poursuivis par les
membres du CAD. Examen 1971 », décembre 1971).
177
Les chiffres du CERDI ne prennent pas en compte l’aide socialiste, véritablement conséquente pour le seul
Mali. Celui-ci reçoit durant la période 4,40 dollars par habitant et par an, aide socialiste exclue, tandis que le
Niger et la Haute-Volta en reçoivent respectivement 6,8 et 3,8 (Centre d’études et de recherches sur le
développement international, op. cit., pp. 130-131). D’après les chiffres du Comité d’aide au développement de
l’OCDE, la valeur de l’aide publique au développement versée au Mali par l’URSS de 1961 à 1971 s’élève à
56 millions de dollars, celle versée par la Chine s’élève à 50 millions de dollars et celle versée par les pays de
l’Est s’élève à 23 millions de dollars, l’essentiel de cette aide ayant été versé avant 1969 (CAC, 20022063[4],
Comité d’aide au développement de l’OCDE, « Les apports de ressources aux pays en développement (19611971) », note du secrétariat, juillet 1973). En divisant ce montant global par les chiffres de la population
malienne de 1965 – lesquels servent de base au calcul du CERDI –, cela rajoute pour le Mali 2,70 dollars par
habitant et par an aux 4,4 dollars qui figurent dans l’étude du CERDI.
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d’Ivoire qui, sur la même période, reçoivent respectivement 12,60 et 11,20 dollars par
habitant et par an et sont, la Mauritanie exceptée, les pays les plus aidés de l’Union monétaire
ouest-africaine178.
Or, si le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont, parmi les pays de l’UMOA, ceux dont le
produit national brut est le plus élevé, le Niger et la Haute-Volta sont ceux dont il est le plus
bas. L’aide apparaît sous cet angle avoir un lien de corrélation inverse avec le degré de
richesse considéré à l’aune du produit national brut par habitant. Cela est particulièrement
remarquable dans le cas de la Haute-Volta laquelle, tout en étant le pays dont le revenu par
habitant est de loin le plus faible de la région, est en même temps, de loin, le pays le moins
aidé. Dans la logique des bailleurs, l’aide doit donc bénéficier prioritairement, non pas aux
pays évalués comme les moins riches pour qu’ils puissent combler leur retard mais aux pays
déjà suffisamment productifs pour que cette aide puisse être utilement dépensée. Selon cette
logique, les pays sahéliens, tout en apparaissant de plus en plus dépendants des sources de
financements extérieurs au regard de l’évolution de ces financements, sont en même temps
les pays les moins aidés au regard du volume global de ces financements sur l’ensemble de la
décennie.
Une troisième marque de la dépendance des pays sahéliens vis-à-vis de l’aide
extérieure réside dans la part de l’aide dite « liée » par rapport à l’aide globale. L’aide
financière bilatérale est dite liée quand le gouvernement du pays aidé est tenu de la dépenser
auprès d’organismes publics ou d’entreprises privées issus du pays bailleur. Pareil principe
est littéralement exprimé dans les accords de coopération signés par le gouvernement français
avec les gouvernements des anciennes colonies au début des années 1960179. L’un des
accords types signés avec les pays de l’Entente, parmi lesquels figurent le Niger et la HauteVolta, stipule que « la République française continuera à apporter à la République de…
l’aide matérielle et technique qui lui est nécessaire pour atteindre les objectifs du programme
économique et social qu’elle s’est fixé »180. En retour, « sauf exception, la partie du concours
financier pour le développement économique et social affecté à des achats d’équipement ou
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La Mauritanie qui reçoit pendant la même période 26,20 dollars par habitant et par an (Centre d’études et de
recherches sur le développement international, op. cit., p. 130), chiffre qui s’explique partiellement par le fait
que ce pays est très peu peuplé comparativement aux autres pays de l’Union monétaire d’Afrique de l’Ouest.
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138 accords ou conventions de coopération signés entre la France et les États africains francophones de
juillet 1959 à juillet 1963 (Julien Meimon, « L’invention de l’aide française au développement. Discours
pratique et pratiques d’une dynamique hégémonique », dans Centre d’études et de recherches internationales,
Questions de recherches, n° 21, Oaris, Sciences Po, septembre 2007, p. 20).
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Le Conseil de l’Entente est une organisation régionale fondée en mai 1959 et regroupant alors le Niger, la
Haute-Volta, la Côte d’Ivoire et le Dahomey.
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de fournitures et à l’exécution de travaux par des entreprises privées, donnera lieu à des
marchés réservés aux entreprises de nationalité française et… »181.
L’aide liée suscite les critiques de plus en plus vives au sein des organisations
internationales pendant les années 1960, du fait de sa généralisation. Selon les termes du
rapport Pearson, dont il a été question, « cette pratique s’est dangereusement répandue au
cours de [la décennie], de telle sorte que l’aide non liée représente désormais l’exception
plutôt que la règle »182. D’après les chiffres du Comité d’aide au développement de l’OCDE,
l’aide liée représente, en 1968, 56 % de l’aide publique au développement versée par les pays
de l’OCDE contre 17 % pour l’aide non liée183. Ce type d’aide consiste à finalement à
subventionner des exportations vers les pays aidés, les biens et services transférés dans le
cadre de l’aide venant s’ajouter à ceux achetés dans le cadre des relations commerciales
habituelles. Le bénéfice est d’autant plus grand pour les entreprises participant à ce genre de
transfert qu’elles n’ont pas à tenir compte, quand il s’agit d’aide liée, de la concurrence
internationale.
Malgré ces critiques, l’aide liée reste importante à la fin des années 1960. Le ministère
français de la Coopération, en particulier, y reste très attaché, quand bien même la part de
l’aide liée est moindre pour la France que pour la plupart des autres pays pourvoyeurs de
fonds184. Lorsque la question du déliement de l’aide est posée à la réunion annuelle du
Comité d’aide au développement de l’OCDE en 1970, le représentant français s’y oppose
contre l’avis d’une majorité de participants. Cette opposition est justifiée par l’idée selon
laquelle l’aide internationale est d’autant plus efficace qu’elle sert l’intérêt mutuel de ses
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ANBF, 1V403, Conseil de l’Entente, Accord de coopération en matière économique, monétaire et financière
avec la République française, 1961. Des dispositions analogues sont prises dans le cadre des accords de
coopération signés entre la France et la République du Mali le 9 mars 1962. Voir à ce sujet Maurice Ligot, Les
accords de coopération entre la France et les États africains et malgaches d’expression française, Paris, La
Documentation française, 1968.
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Lester Pearson, (ed.), Vers une action commune pour le développement du tiers-monde. Le rapport Pearson,
Paris, Denoël, 1969, p. 235.
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ANN, CGD/C31, Comité d’aide au développement de l’OCDE, « Ressources pour le Tiers-Monde. Les
moyens financiers mis à la disposition des pays moins développés, 1962-1968 », 1969. Le reste de l’aide
publique au développement est constitué par l’assistance technique (19 %) et l’aide versée par le biais des
organisations multilatérales (8 %).
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D’après les chiffres du Comité d’aide au développement de l’OCDE, l’aide liée représente 19 % de l’aide
publique au développement de la France en 1968, soit trois fois moins que la moyenne des pays membres de
l’OCDE. Les pays pour lesquels l’aide liée est la plus importante sont les États-Unis (75 % de l’aide publique
au développement) et le Canada (69 % de l’aide publique au développement). Cela tient notamment à
l’importance que prend dans ces deux pays l’aide alimentaire. Celle-ci est toujours liée puisqu’elle est fournie
par les agriculteurs du pays d’où émane l’aide (ANN, CGD/B259, Comité d’aide au développement de l’OCDE,
« Coopération pour le développement. Efforts et politiques poursuivis par les membres du CAD. Examen
1974 », décembre 1974).
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protagonistes185. Cette idée est à nouveau exprimée l’année suivante dans un des principaux
rapports du ministère de la Coopération sur « les objectifs et les modalités de l’aide française
au tiers-monde » pendant la première partie des années 1970186. L’auteur du rapport, Daniel
Richon, juge « idéalement souhaitable que l’aide aux pays en voie de développement soit
déliée », tout en indiquant que « la France n’a pas intérêt à dépasser le niveau actuel de ses
aides non liées tant que les autres pays industrialisés n’auront pas effectué un effort au moins
égal au sien ». Il précise en même temps que « la pratique de l’aide liée n’apparaît pas pour
autant immorale : le terme même de coopération implique bien que chacun doit y retrouver
son compte »187.
Une quatrième marque de dépendance à l’égard de l’aide extérieure se manifeste en
Afrique sahélienne à la fin des années 1960 : il s’agit de la dette publique. Cette thématique
devient une préoccupation croissante des organisations internationales pendant la décennie,
la dette publique extérieure de l’ensemble des « pays en voie de développement »
augmentant de 14 % par an et les remboursements au titre de service de la dette de 17 % par
an188. En 1968, la commission dirigée par Lester Pearson met en exergue « l’accumulation
d’une dette excessive, […] aboutissement d’erreurs combinées des gouvernements
emprunteurs et de leurs créanciers étrangers ». Or, précisent les membres de la commission,
si « la responsabilité des débiteurs est patente, […] il est plus rare que l’on reconnaisse la
responsabilité des créanciers étrangers ». C’est la première fois qu’un rapport émanant d’une
organisation onusienne et diffusé à l’échelle internationale pose la question de la dette des
pays du Tiers-Monde dans des termes de responsabilités partagées entre créanciers et
débiteurs. C’est aussi la première fois qu’une telle publicité internationale est donnée à la
question de « l’allégement de la dette ». Cette question apparaît cependant d’emblée posée
dans un sens restrictif, l’allégement étant fortement conditionné à la politique économique
des pays aidés : pour reprendre les termes de la commission Pearson, « s’il saute aux yeux
que la crise provoquée par la dette dans un pays est due à une mauvaise gestion de
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Daniel Richon, 22/12/1971.
186
Il s’agit avec le « rapport Gorse » (Comité d'étude de la politique de coopération de la France avec les pays
en développement « La coopération de la France avec les pays en voie de développement : rapport au
Gouvernement français », par Georges Gorse, 1971) du principal rapport ministériel sur la politique de la
coopération de la France pour la première partie des années 1970.
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ANN, CGD/C509, Conseil économique et social, « Les objectifs et les modalités de l’aide française au Tiers
monde. Étude présentée par la section de l’expansion extérieure et de la coopération sous la direction de Daniel
Richon », 22/12/1971.
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Lester Pearson, (ed.), op. cit., p. 109.
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l’économie et que rien ne permet raisonnablement d’espérer un changement de politique, un
allégement de la dette ne saurait se justifier »189.
Ce début de focalisation sur la dette publique des « pays en voie de développement » à
la fin des années 1960 n’est pas seulement lié au niveau d’endettement atteint par ces pays :
il découle de la comparaison entre l’argent qu’ils reçoivent au titre de l’aide au
développement et celui qu’ils doivent rendre pour rembourser leur dette. En 1970, d’après les
chiffres de la CNUCED, les paiements effectués au titre de remboursement de la dette par les
« pays en voie de développement » représentent la moitié de l’aide publique au
développement reçue par ces mêmes pays pendant l’année. Près de la moitié de ces
remboursements s’effectuent auprès de bailleurs bilatéraux, un quart, auprès des
organisations internationales et un quart auprès de banques privées. La plupart des pays
africains sont cependant alors relativement peu concernés, le continent pesant pour 15 %
dans la dette publique des « pays en voie de développement », loin derrière l’Amérique latine
où se trouvent les pays les plus endettés190.
Parmi les pays sahéliens, un pays est cependant indexé pour sa dette publique à la fin
de la décennie : il s’agit du Mali. Cela s’explique par les modalités de l’aide versée par
l’URSS et la Chine, principaux bailleurs du pays entre 1962 et 1966, la majeure partie de
cette aide étant constituée de prêts191. Cela explique aussi par la chute brutale de cette aide
socialiste à la fin de la décennie, chute qui n’est pas compensée par une hausse équivalente
de l’aide versée par les organisations internationales et les pays membres de l’OCDE. En
1970, le volume de la dette publique malienne est cinq fois supérieur au budget annuel de
l’État. Trois cinquièmes de cette dette ont été contractés auprès de l’URSS, de la Chine et de
la France192. Le poids de la dette d’un pays est alors souvent évalué par rapport à ses
exportations : il s’agit par ce biais de comparer l’importance des devises sortant du pays au
seul titre de remboursement de la dette avec celles qui y entrent dans le cadre du commerce
international. Selon ce critère, le Mali est, en 1970, le 14e pays le plus endetté du monde,
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Ibid., p. 215.
BNF, CNUCED, « Problème de la dette des pays en voie de développement », rapport du secrétariat de la
CNUCED, 1972.
191
80 % de l’aide soviétique est versée sous la forme de prêts à faible taux d’intérêt (Gérard Brasseur, op. cit.,
p. 103).
192
En 1970, la dette malienne s’élève à 125 milliards de francs maliens, les principaux créanciers étant l’URSS,
la Chine et la France avec respectivement 28 milliards, 27 milliards et 24 milliards de francs maliens de prêts à
recouvrer (CAC, 19940060[55], secrétariat d’État aux Affaires étrangères chargé de la Coopération, « Note sur
l’aide versée au Mali », 1970).
190
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d’après le classement établi par la CNUCED. La Haute-Volta et le Niger sont en revanche
loin derrière, respectivement à la 46e place et à la 51e place193.
Ainsi, la dépendance des pays sahéliens à l’égard de l’aide extérieure est de plus en
plus prégnante au cours des années 1960. L’optimisme institutionnel qui prévalait aux
indépendances, en terme d’efficacité de l’aide et de capacité des pays aidés à s’en passer
rapidement, n’est plus de mise dix ans plus tard. Au début des années 1970, le Mali, le Niger
et la Haute-Volta apparaissent solidement ancrés, non seulement dans leur statut de « pays
aidés », mais aussi dans leur statut de pays totalement dépendants de l’aide extérieure.

Les années 1960 constituent une période de désillusion par rapport aux promesses
affichées en début de décennie, tant par les organisations internationales que par les
gouvernements sahéliens. Cette désillusion ne concerne cependant pas spécifiquement le
Mali, le Niger et la Haute-Volta : elle est générale. La proclamation d’une deuxième
« décennie pour le développement » par l’Assemblée générale des Nations unies en octobre
1970 ne fait que souligner l’échec de la première à l’échelle de la planète : « le niveau de vie
d’innombrables millions d’êtres humains qui vivent dans les régions en voie de
développement demeure lamentablement bas » et, « tandis qu’une partie de l’humanité vit
dans le confort et même le luxe, une autre partie, de loin la plus nombreuse, végète dans une
misère extrême »194. Ce constat d’échec va de pair avec un début de mise en question du
paradigme de développement et de sa concordance avec la notion de croissance économique
au sein des organisations internationales. Certes, ceci n’est guère visible dans la résolution de
l’Assemblée générale des Nations unies relative à la deuxième décennie pour le
développement : le premier des objectifs fixés est un « taux moyen de croissance annuel pour
l’ensemble des pays en voie de développement […] d’au moins 6 % », objectif général suivi
par une série d’autres objectifs chiffrés se rapportant tous à la production195. Au début des
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BNF, CNUCED, « Problèmes de la dette des pays en voie de développement », rapport du secrétariat de la
CNUCED, 1972. En 1969, la dette publique représente 140 % de la valeur des exportations au Mali, 8 % en
Haute-Volta et 7 % au Niger.
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ONU, Assemblée générale des Nations unies, résolution n° 2626-XXV du 24 octobre 1970.
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Le début du paragraphe relatif aux « buts et objectifs » se caractérise par une abondance de chiffres : outre
l’objectif d’un taux de croissance du produit brut de 6 % par an, l’augmentation du produit brut par habitant doit
s’élever à 3,5 %, celle du revenu par habitant à 2,5 % par an, la production agricole à 4 % par an et la
production industrielle à 8 % par an. L’épargne intérieure brute doit en outre représenter 0,5 % du produit brut
tandis que les importations et les exportations doivent respectivement représenter un peu moins de 7 % et un
peu plus de 7 % du produit brut. Suivent ensuite des objectifs non quantifiés : la diminution du chômage, la
réduction de l’analphabétisme, le relèvement des niveaux de santé et de nutrition, l’amélioration du bien-être
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années 1970, un certain nombre d’ouvrages largement diffusés viennent pourtant contester la
propension de ces indicateurs à mesurer un progrès social, en particulier ceux d’Adelman et
de Taft Morris, Economic growth and social equity in developing countries, et de Hollis
Chenery, Redistribution with growth196. Au cœur de l’argumentation, figure l’idée selon
laquelle une croissance économique, même spectaculaire, peut s’accompagner d’une
aggravation de la pauvreté ou, autrement dit, que les indicateurs productifs qui fondent la
plupart des politiques d’aide et de développement dans les années 1960 ne disent rien des
conditions de vie des plus démunis. De fait, « les pauvres » restent une catégorie largement
absente de ces politiques pendant la décennie.

des enfants et, enfin, la participation de la jeunesse et la pleine intégration des femmes au développement
(ibid.).
196
Irma Adelman et Cynthia Taft Morris, Economioc Growth and Social Equity in Developing Countries,
Stanford, Stanford University Press, 1973 ; Hollis Chenery (ed.), Redistribution with Growth : Policies to
Improve Income Distribution in Developing Countries in the Context of Economic Growth, Oxford, Oxford
University Press, 1974. Ces ouvrages sont écrits par des auteurs fortement liés à des institutions internationales
de développement. Irma Adelman et Cynthia Taft Morris font ainsi plusieurs études pour le compte de l’Agence
des États-Unis pour le développement international, tandis que Hollis Chenery dirige son ouvrage dans le cadre
d’un programme de recherches de la Banque mondiale.
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CHAPITRE V

L’identification des pauvres
en Afrique sahélienne dans les années 1960

Autant la richesse et la pauvreté globale des pays sahéliens font, à travers le prisme du
développement, l’objet d’une importante production de savoirs dans les années 1960, autant
les pauvres au Sahel ne sont guère concernés par ces investigations. La simple identification
des pauvres est problématique. Certes, des recherches socio-économiques menées au cours
de la décennie continuent de battre en brèche l’image de sociétés qui, soudées par leurs liens
de solidarité traditionnels, seraient exemptes de disparités. Mais, pour autant, elles
n’aboutissent pas à la définition de groupes sociaux caractérisés par la pauvreté : dans ces
investigations, les groupes peuvent avoir pour nom « les paysans » et « les citadins », « les
nomades et « les sédentaires », éventuellement « les femmes » et « les hommes », mais rares
y sont « les riches » et « les pauvres ». Certes encore, une assistance sociale, nommément
destinée aux « indigents », existe dans chacun des trois pays sahéliens. Héritée des
institutions coloniales, elle a parmi ses fonctions de distribuer des secours aux personnes
démunies de ressources. Mais, comme sous la colonisation, rares sont les personnes,
institutionnellement identifiées comme étant « démunies de ressources », à en bénéficier.
C’est sur les processus d’identification institutionnelle des plus pauvres dans les
sociétés sahéliennes au cours des années 1960 qu’il s’agit ici de s’interroger. Nous
envisagerons d’abord ces processus à travers les études qui, menées à la suite des
indépendances pour le compte des nouveaux gouvernements et de services de coopération,
abordent directement la question des niveaux de vie dans les sociétés sahéliennes. Nous les
envisagerons ensuite à travers les dispositifs de prise en charge des indigents qui, hérités des
institutions coloniales, continuent de fonctionner sur les territoires sahéliens.

1. Être pauvre dans les enquêtes sur les ménages
Au début des années 1960, une série d’enquêtes sur les budgets et la consommation des
ménages est réalisée en Haute-Volta et au Niger, sous le modèle des investigations menées
dans les années 1950 dans plusieurs territoires de l’AOF, notamment le Soudan. La

continuité entre les unes et les autres est visible ne serait-ce qu’au niveau de l’encadrement
scientifique, assuré par les mêmes institutions et, parfois, par les mêmes chercheurs. Le
mouvement d’investigations du début des années 1960 présente en outre, à l’échelle
sahélienne, une complémentarité géographique avec celui des années 1950, dans la mesure
où le territoire le moins étudié à la fin de la période coloniale – à savoir, le Niger – apparaît
davantage privilégié par les recherches après les indépendances1. La complémentarité est
également thématique, les enquêtes menées sur les budgets et la consommation des ménages
dans les années 1960 investissant des zones délaissées par celles de la décennie précédente,
en l’occurrence les villes et les zones nomades.
On s’interrogera précisément ici sur les spécificités mises en valeur par ces enquêtes
sur les niveaux de vie des populations urbaines d’une part et sur celui des populations
nomades d’autre part. Si les pauvres ne constituent pas l’objet privilégié de ces enquêtes,
celles-ci laissent supposer l’idée d’un rapport spécifique à la pauvreté chez chacune de ces
deux populations.

Spécificités urbaines de la pauvreté
« Les racines profondes du paupérisme se trouvent à la campagne, mais [...] ses drames
les plus spectaculaires se déroulent dans les villes », écrit le médiéviste Michel Mollat dans
Les pauvres au Moyen-Âge2. L’idée d’une spécificité urbaine de la misère, dans ses formes et
dans sa visibilité, est récurrente dans l’historiographie de la pauvreté, au-delà de la période
contemporaine et du continent africain. Il n’en a été jusqu’alors que peu question dans la
mesure où cette distinction entre pauvreté urbaine et pauvreté rurale est peu présente dans le
savoir qui se construit sur les niveaux de vie en Afrique sahélienne à la fin de la période
coloniale3. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas, sous la colonisation, une spécificité urbaine
de la pauvreté : John Iliffe montre comment, dès la fin du XIXe siècle, une nouvelle forme de
pauvreté alimentée par l’exode rural et la prolétarisation vient se juxtaposer, dans les grandes
villes africaines, aux formes plus traditionnelles de l’indigence portée par les infirmes, les
vieillards et, plus largement, les personnes dénuées de soutiens familiaux et en incapacité de

1

À l’inverse, le Mali qui, parmi les territoires sahéliens, avait fait l’objet du plus grand nombre d’enquêtes sur
l’alimentation ou la consommation des ménages au cours des années 1950 est nettement mis à l’écart des
investigations dans les années 1960.
2
Michel Mollat, Les pauvres au Moyen-Âge : étude sociale, Paris, Hachette, 1978, p. 287.
3
Elle apparaît essentiellement dans les études nutritionnelles qui mettent en valeur des disparités davantage
saisonnières que socio-économiques dans les campagnes et inversement dans les villes (voir les pages 170-171).
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travailler4. Mais quand bien même cette pauvreté spécifiquement urbaine se développe sous la
colonisation, elle n’apparaît pas comme un objet d’investigation pour les autorités coloniales,
en tout cas dans les villes sahéliennes5.
S’il serait trop dire qu’elle devient centrale, cette idée d’une spécificité urbaine de la
pauvreté émerge dans les savoirs qui se construisent sur les niveaux de vie en Afrique
sahélienne dans les années 1960. Ceci apparaît plus particulièrement dans les investigations
menées après les indépendances à la demande des gouvernements sahéliens sur les budgets et
à la consommation des ménages : trois villes sahéliennes, chacune en forte croissance
démographique, font l’objet d’enquêtes de ce type au début de la décennie, à savoir Niamey,
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso6. Ce sont les caractéristiques urbaines de la pauvreté, telles
qu’elles se manifestent à travers ces enquêtes, qu’il s’agit ici de mettre en valeur.
Les disparités sociales dans les villes
L’un des axes communs aux enquêtes menées à Niamey, à Ouagadougou et à BoboDioulasso, consiste à interroger l’amplitude et les facteurs de la stratification sociale dans les
trois villes. L’idée que les zones urbaines concentrent, dans un espace réduit, une plus grande
diversité de parcours et de profils sociaux que les zones rurales, est alors communément
admise. Mais ces enquêtes sur la consommation et le budget des ménages sont les premières
à tenter d’évaluer de chiffrer le phénomène en Afrique sahélienne.
L’étude sur « les budgets familiaux africains à Niamey » est réalisée en 1960 et 1961,
parallèlement à l’enquête démographique et l’enquête agricole dont il a déjà été question,
dans cette même dynamique de collecte de données statistiques qui suit l’indépendance7. Elle
est dirigée par Jean Causse, administrateur de l’INSEE, déjà co-responsable de l’enquête sur
les ménages en pays lobi menée en 19568. Les études réalisées sur les deux principales villes
voltaïques, quant à elles, s’inscrivent dans une plus vaste « enquête budget et

4

John Iliffe, The African Poor. A History, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 164-165.
Les choses se poseraient de manière différente dans les plus grandes villes de la fédération, telles que Dakar
ou Abidjan.
6
Ces villes croissent d’environ 10 % par an pendant les années 1960 (sur l’évolution démographique de
Niamey et de Ougadougou, voir Moussa Idé, Croissance de la population urbaine au Niger de 1960 à 1977,
mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 1989 et W.P. Sawadogo, « Ouagadougou, ville primatiale.
Croissance et développement intégré », séminaire national sur l’habitat, Ouagadougou, 1975).
7
IRSH, République du Niger, service de la Statistique, « Les budgets familiaux africains à Niamey, 19611962 », Paris, INSEE, 1964.
8
Participent également à l’encadrement des travaux sur le terrain Claude Consent, Daniel Michaud et Maria
Nowak, chercheurs à l’INSEE.
5
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consommation » menée en 1963 et 1964 dans l’ensemble du territoire9. Les travaux sont
encadrés par Georges Sangoh, directeur du Service national de la statistique et des études
économiques de la Haute-Volta, ainsi que par Louis Marciniak, administrateur de recherches
à l’INSEE, qui avait déjà dirigé l’enquête agricole réalisée au Niger en 196010. Chacune de
ces recherches est intégralement financée par le Fonds français d’aide et de coopération11.
L’enjeu des investigations réside, pour reprendre les termes de « l’enquête budget et
consommation » de la Haute-Volta, dans « l’observation et l’enregistrement des recettes et
des dépenses effectuées par divers groupes sociaux de consommateurs […] durant une
période […] estimée suffisante pour saisir les caractéristiques essentielles de l’activité
économique et du niveau de vie des populations »12. Dans le cas nigérien,
l’autoconsommation est prise en compte, au moins pour ce qui est de l’alimentation. Dans le
cas voltaïque en revanche, seules les dépenses et les recettes monétaires sont enregistrées.
Une étude de l’autoconsommation, prévue dans le projet initial, est amorcée mais « la
Mission d’aide et de coopération de la République française en Haute-Volta ordonne la
clôture de la convention de financement de l’enquête », ce qui provoque « l’arrêt prématuré
de cette partie de l’enquête ». D’après les termes des enquêteurs eux-mêmes, cette décision
« fait perdre à l’étude […] une importante part de sa valeur »13.
À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso qui comptent alors respectivement environ
60 000 et 50 000 habitants, l’enquête repose sur un échantillon de 420 ménages répartis dans
l’ensemble des quartiers14. Ces ménages sont identifiés en fonction de la catégorie
socioprofessionnelle des « chefs de famille ». Trois grandes catégories sont distinguées par
les enquêteurs, d’abord les fonctionnaires, artisans et commerçants, ensuite les manœuvres,
ouvriers et personnels de maison et, enfin, les éleveurs et les agriculteurs. Cette partition
socioprofessionnelle est supposée être « caractéristique, en principe, d’une composition
particulière des revenus », la première de ces grandes catégories regroupant les professions a

9

CEPED, République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, « Enquête budget
consommation 1963-1964 », Paris, INSEE, juin 1966.
10
Outre Louis Marciniak, Pierre Dolle, attaché de recherches à l’INSEE, encadre également les travaux.
11
CEPED, République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, op. cit.
12
IRSH, République du Niger, service de la Statistique, op. cit. ; CEPED, République de Haute-Volta, direction
de la Statistique et de la mécanographie, op. cit. Dans les deux cas, l’enquête se déroule sur une année entière
selon un système de passages répétés.
13
Ibid.
14
Les enquêteurs définissent le ménage comme ensemble de personnes vivant sous le même toit et partageant le
même budget sous une autorité commune, définition qui articule étroitement la notion de ménage avec celle de
« chef de ménage ».
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priori les mieux et les plus sûrement rémunérées tandis que la seconde regroupe celles pour
lesquelles les revenus sont à la fois les plus bas et les plus irréguliers. La troisième catégorie
manifeste enfin la volonté des enquêteurs de tenir compte, dans leur étude, de la présence
diffuse des activités agricoles et pastorales en milieu urbain, présence qui augmente au fur et
à mesure que l’on va dans la périphérie15.
À Niamey, qui compte environ 30 000 habitants en 1960, l’enquête repose sur un
échantillon préliminaire de 880 ménages auprès desquels sont collectées des données
générales d’ordre démographique, ethnique et professionnel. 300 ménages sont extraits de cet
échantillon préliminaire pour faire l’objet d’une enquête suivie sur la consommation16. Sont
exclus de l’enquête le quartier administratif du Plateau, le quartier militaire de la
Gendarmerie ainsi que les quartiers périphériques de Yantala et de Gamkallé, tournés vers
l’agriculture et demandant d’après les enquêteurs, dont la méthode diffère en cela de celle
suivie en Haute-Volta, à être étudiés dans le cadre d’une enquête rurale. Les ménages sont
identifiés,

comme

à

Ouagadougou

et

à

Bobo-Dioulasso,

d’après

des

critères

socioprofessionnels mais selon des modalités différentes. Les enquêteurs distinguent dans
l’échantillon préliminaire d’un côté 392 ménages de salariés, étant compris dans cette
catégorie tout ménage dont l’un des membres perçoit un salaire même s’il ne s’agit pas de la
personne définie comme « chef de ménage »17. Les 488 non-salariés sont en revanche
caractérisés par la profession du chef de ménage, les enquêteurs distinguant les commerçants,
les artisans, les chômeurs et les « divers ». Les professions les plus représentées dans cette
dernière catégorie sont celles de prostituée, de marabout et de griot18.
Même si, au départ, revenus et dépenses font également partie du champ
d’investigations, c’est davantage sur ces dernières que les enquêteurs fondent, en HauteVolta comme au Niger, leurs conclusions relatives aux disparités sociales dans les villes.
Ainsi que le précisent les enquêteurs au Niger, quand bien même « les enquêtés se montraient
impressionnés à l’idée de voir comptabilisé et pesé l’ensemble de leur achat, […] ils

15

CEPED, République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, op. cit.
Le nombre de ménages observés évolue selon les différentes phases de l’enquête, les enquêteurs perdant la
trace de certains de ces ménages au cours de leurs travaux. Les recherches sur l’alimentation portent par
exemple sur 317 ménages tandis que celles sur les budgets portent sur 297 ménages.
17
Les salariés du secteur public incluent les fonctionnaires, les employés municipaux et les militaires, tandis
que ceux du secteur privé sont employés dans des unités commerciales, industrielles ou artisanales, ou encore
par des particuliers en tant que personnel de maison. Cette dernière catégorie, qui ne représente que 3 % des
ménages de l’échantillon préliminaire, ne prend quasiment que des personnes employées par des familles
européennes.
18
IRSH, République du Niger, service de la Statistique, op. cit.
16

299

accordaient l’autorisation ». En revanche, « les questions relatives aux revenus ont
complètement échoué : seuls les revenus fixes, qu’ils proviennent des salaires, des pensions
ou des allocations, ont été déclarés sans réticence, […] les individus exerçant une activité
professionnelle indépendante ayant tous dissimulé l’importance de leurs revenus »19. Ceci
traduit la méfiance des populations à l’égard d’enquêteurs liés aux anciennes institutions
coloniales et envoyés par l’État, dès qu’il s’agit de faire état de l’importance de ses
ressources.
Sur cette question des revenus urbains, il paraît cependant intéressant de noter la
multiplicité de leurs sources. À Ouagadougou, les ressources apportées par la transformation
et la revente de produits, activités « généralement assurées par les femmes », sont ainsi
importantes quelle que soit la profession, y compris celles qui sont a priori les mieux
rémunérées. Chez les fonctionnaires, catégorie qui dispose des revenus les plus stables, le
poste de dépense « achat pour revente » représente en moyenne 40 % du budget20. Le
phénomène est également perceptible – quoique moins marqué – à Niamey où le tiers des
familles de salariés perçoivent des revenus complémentaires provenant du commerce ou de
l’artisanat21. La poly-activité est ainsi de mise dans la plupart des familles, ce qui amène
d’emblée à relativiser leur catégorisation en un statut professionnel unique.
Dès lors qu’une partie des ressources est camouflée aux enquêteurs, le niveau de
dépenses ou le caractère plus ou moins dépensier – au sens propre – des ménages apparaît
finalement comme le meilleur indicateur de leur niveau de vie. Le niveau global de ces
dépenses, en valeur absolue, offre peu d’enseignements en soi. La seule prise en compte des
dépenses monétaires empêche toute comparaison entre les villes et les zones rurales, où
l’autoconsommation est plus importante22. Les différences des prix entre les villes limitent en
outre les possibilités de comparaison d’une ville à l’autre. En revanche, la comparaison des
niveaux de dépenses à l’intérieur d’une même ville fait apparaître des données significatives
quant à l’importance des disparités sociales au sein de l’espace urbain. Ainsi, à
Ouagadougou, le dixième des ménages les plus dépensiers sont à l’origine d’environ 50 %

19

Ibid.
CEPED, République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, op. cit.
21
IRSH, République du Niger, service de la Statistique, op. cit.
22
Le niveau moyen de dépenses par ménage et par mois s’élève à 18 280 francs CFA à Ouagadougou et à
12 140 francs CFA à Bobo-Dioulasso contre 9 140 francs CFA pour la moyenne nationale. Si cela indique que
les budgets familiaux sont plus monétisés en ville qu’en campagne, cela ne dit pas grand-chose de l’écart réel
des niveaux de consommation.
20
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des dépenses globales de l’échantillon observé23. Le phénomène apparaît un peu moins
marqué à Bobo-Dioulasso et à Niamey où le dixième des ménages les plus dépensiers
effectuent moins de 40 % des dépenses globales24.
Que ce soit au Niger ou en Haute-Volta, la catégorie socioprofessionnelle – dont on a
vu qu’elle ne saurait résumer l’ensemble des ressources familiales – est posée comme le
principal facteur de disparités sociales. Ainsi à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, les
catégories qui, « en principe », devraient toucher un revenu supérieur à la moyenne, à savoir
les commerçants, les cadres et les fonctionnaires, sont effectivement celles qui dépensent le
plus, tandis qu’on trouve parmi les ménages les moins dépensiers les ouvriers, les
manœuvres, les personnels de maison, mais aussi les professions agricoles. Les gros
commerçants ont un niveau de dépenses par personne entre trois et quatre fois supérieur à la
moyenne tandis que celui des agriculteurs et des personnels de maison représente à peine
plus de la moitié de cette moyenne25.
À Niamey, la perception d’un salaire est le critère de différenciation sociale le plus
valorisé par les enquêteurs. Les ménages comptant un salarié ont un niveau de dépenses par
personne en moyenne presque deux fois supérieur à celui des familles sans salarié. Le niveau
est équivalent chez les fonctionnaires et les salariés du secteur privé, les personnes
employées par des particuliers étant en revanche en bas de l’échelle des dépenses26. Parmi les
ménages sans salarié, les niveaux de ressource apparaissent assez hétéroclites selon la
profession. Les familles de gros commerçants apparaissent les plus riches, avec un niveau de
dépenses moyen par personne trois fois supérieur à la moyenne, tandis que celles des inactifs
apparaissent les plus pauvres, avec un niveau de dépenses moyen par personne qui représente
le quart de la moyenne27.
Outre la recherche des déterminants socioprofessionnels, les enquêteurs s’attachent
également à croiser le niveau de revenu des ménages avec leur origine ethnique ou nationale.
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CEPED, République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, op. cit.
IRSH, République du Niger, service de la Statistique, op. cit.
25
Le niveau de dépenses par personne et par mois à Ouagadougou est de 8 170 francs CFA pour les
commerçants et de 1 310 francs CFA pour les professions agricoles quand la moyenne est de 2 690 francs CFA
(CEPED, République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, op. cit.).
26
Les ménages de salariés dans le secteur public, de salariés dans le secteur privé et d’employés de maison
dépensent respectivement à Niamey 4 200 francs CFA, 4 500 francs CFA et 2 300 francs CFA par mois et par
personne quand la moyenne est de 3 300 francs CFA.
27
A Niamey, les ménages de gros commerçants dépensent par mois et par ménage 30 000 francs CFA, les
ménages d’artisans 8 100 francs CFA, les ménages de petits de commerçants 7 600 francs CFA, les ménages
classés dans la catégorie « divers » 4 700 francs CFA et les ménages d’inactifs 2 600 francs CFA (IRSH,
République du Niger, service de la Statistique, op. cit.).
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Le lien apparaît peu significatif à Niamey, sauf quand des groupes nationaux ou ethniques
sont caractérisés par une nette spécialisation socioprofessionnelle. Cela s’observe
essentiellement chez les familles étrangères qui globalement ont un niveau de dépenses
moyennes supérieur à celui des nationaux28. Cela s’explique par une forte proportion, dans
cette population, de gros commerçants nigérians ainsi que de Dahoméens ou de Togolais
salariés à des postes importants dans des entreprises privées. Si cette surreprésentation des
ménages étrangers dans la distribution des dépenses globales se traduit logiquement par une
sous-représentation des ménages nigériens, celle-ci est à peu près également marquée pour
les différentes ethnies nigériennes considérées, ce qui fait que nulle d’entre elle n’est
statistiquement caractérisée par un niveau de dépenses moyen particulièrement bas29. À
Ouagadougou, la différenciation des niveaux de dépenses selon le critère ethnique apparaît
un peu plus marquée, même si les écarts entre les catégories les plus dépensières et celles qui
le sont le moins apparaissent moindres que selon le critère socioprofessionnel. Le rapport est
de un à deux entre les catégories les plus dépensières – les « Bobo » et les « PeulsTouaregs » – et les catégories les plus dépensières, les Mossis et les Bissas30.
Ainsi, deux traits principaux ressortent de ces enquêtes réalisées à Niamey, à
Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso au début des années 1960 quant à la stratification sociale
dans les villes sahéliennes. D’abord, les disparités sociales sont assez bien marquées et
davantage qu’elles ne peuvent l’être dans les zones rurales sahéliennes d’après les enquêtes
menées au cours de la décennie précédente31. Ensuite, elles obéissent essentiellement à une
logique socioprofessionnelle. Ce second trait demande cependant à être relativisé dans la
mesure où il découle partiellement de la catégorisation opérée par les enquêteurs,
catégorisation quelque peu aléatoire si on considère la poly-activité des populations urbaines
également mise en valeur par les enquêtes. D’autres formes de catégorisation des citadins –
par exemple selon l’ancienneté de la présence en ville – auraient vraisemblablement éclairé
les disparités sociales d’un jour différent.
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Tout en représentant 27 % des personnes de l’échantillon, ils réalisent 38 % des dépenses globales.
IRSH, République du Niger, service de la Statistique, op. cit.
30
Le niveau de dépenses par ménage est de 10 000 francs CFA pour les « Bobos » et de 10 020 francs CFA
pour les « Peuls-Touaregs », tandis qu’il est de 19 330 francs CFA pour les « Mossis » et de 19 970 francs CFA
pour les « Bissas » (CEPED, République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, op.
cit.).
31
Il s’agit des enquêtes effectuées dans le pays lobi en 1956 et 1957 et dans la boucle du Niger de 1956 à 1958,
enquêtes qui mettaient également en valeur des disparités sociales même si celles-ci apparaissaient moins
marquées (sur ces enquêtes, voir les pages 217-222).
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La caractérisation d’une pauvreté relative
Que ce soit à Niamey, à Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, les pauvres sont loin de
faire l’objet d’une préoccupation centrale dans les enquêtes menées sur les budgets familiaux
et la consommation des ménages au début des années 1960. Les plus démunis ne sont pas
pris en compte par les enquêteurs : l’entrée par « ménage », compris comme ensemble de
personnes partageant un même budget et un même espace d’habitation, exclut de fait des
recherches les vagabonds dénués d’habitat identifié. Malgré cela, ces enquêtes amènent à
préciser des profils de ménages qui, à défaut d’être les plus pauvres de la ville, sont plus
pauvres que la moyenne et, en cela, représentatifs d’une pauvreté relative.
Cette pauvreté relative est d’abord caractérisée, de manière attendue vue la
catégorisation opérée par les enquêteurs, à partir de critères socioprofessionnels. A
Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, sont indexés comme les moins fortunés – au regard de
leur niveau de dépenses – les ménages qui vivent de l’élevage ou de la culture. Il s’agit de
personnes qui, pour la plupart, résident ou tout au moins exercent leur activité en périphérie
de la ville32. Pareil phénomène n’est en revanche pas mis en valeur à Niamey dans la mesure
où les enquêteurs écartent précisément de leur champ de recherches les périphéries soumises
à une exploitation agricole. Dans la capitale nigérienne, la catégorie socioprofessionnelle
identifiée comme étant la moins fortunée est celle qui regroupe les « chômeurs » et les « sans
travail ». Le terme de « chômeur » est attribué aux personnes qui, tout en ayant une
compétence professionnelle bien définie, sont momentanément dépourvues d’emploi : il
s’agit essentiellement de chauffeurs et de personnels de maison non employés durant
l’enquête. Les « sans travail » comprennent les « jeunes hommes venus du pays natal
chercher du travail à Niamey ». Ils apparaissent en cela comme les vecteurs d’une pauvreté
alimentée par l’exode rural, thème récurrent dans le discours de dirigeants politiques
nigériens au lendemain de l’indépendance33. « Chômeurs » et « sans travail » représentent
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La non-prise en compte de l’autoconsommation empêche de comparer le niveau de ressources réel des
agriculteurs avec la catégorie regroupant les ouvriers, les manœuvres et les personnels de maison.
33
L’image de villes qui déstructurent les réseaux de solidarité traditionnelle et favorisent le développement
d’une inactivité synonyme de pauvreté est régulièrement véhiculée au cours des années 1960 dans Le Niger,
principal quotidien gouvernemental dirigé par le président de l’Assemblée nationale, Boubou Hama. Lui-même
est l’auteur d’un ouvrage intitulé L’exode rural. Un problème de fond qu’il publie en 1969 et dans lequel il
stigmatise la ville « avec ses plaisirs faciles et ses bas-fonds caverneux où grouille un monde désabusé avec ses
épaves et sa pègre [qui oublient] la morale coutumière […] en faveur du vice » (Boubou Hama, L’exode rural.
Un problème de fond, Niamey, IGN, 1969, p. 18).
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une extrême minorité de l’échantillon préliminaire constitué par les enquêteurs puisque leur
nombre s’élève à 28 sur les 880 ménages étudiés34.
La pauvreté relative est ensuite caractérisée par l’absence ou par la précarité des liens
familiaux. Globalement, les deux enquêtes montrent que la taille moyenne des ménages
s’élève en même temps que la condition sociale du « chef de ménage », cette élévation se
traduisant par un plus grand nombre d’enfants ou de parents à charge et, parfois, par un
second mariage. A contrario, parmi les plus démunis, on compte un certain nombre de
personnes vivant seules. Cette dernière caractéristique n’est pas prise en compte pour ce qui
est de la Haute-Volta, les enquêteurs ayant le parti pris d’exclure « les isolés » de leurs
investigations35. Elle est au contraire indexée comme un phénomène important à Niamey ou
plus du tiers des ménages étudiés compte une seule personne. Deux catégories sont plus
particulièrement identifiées comme composées de personnes à la fois isolées et dénuées de
ressources dans la capitale nigérienne. Il y a d’une part les jeunes « sans travail » déjà
mentionnés : si une partie « se maintient à Niamey où parents, amis ou voisins lui procurent
nourriture et argent », une autre se retrouve « isolée ». Et il y a d’autre part les femmes
seules, essentiellement veuves ou divorcées. C’est de ce milieu de femmes seules que sont
issues, précisent les enquêteurs, la majorité des prostituées dénuées de ressources36.
Outre ces caractéristiques socioprofessionnelles et démographiques, les enquêteurs
s’attachent à cibler un rapport spécifique à la consommation chez les ménages qu’ils
identifient comme les plus démunis. La règle selon laquelle moins un ménage est fortuné et
plus il consacre une part importante de ses revenus à l’alimentation apparaît se vérifier à
Ouagadougou et à Niamey37. On a vu à plusieurs reprise que ce n’était pas le cas dans les
zones rurales sahéliennes soumises à une enquête de ce type, un surcroît de revenus se
traduisait au contraire par une augmentation au moins proportionnelle des dépenses
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IRSH, République du Niger, service de la Statistique, op. cit.
CEPED, République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, op. cit.
36
Ce lien entre prostitution et pauvreté demande cependant à être relativisé. Suzanne Bernus, dans son ouvrage
Particularismes ethniques en milieu urbain publié en 1969, distingue les prostituées déclassées et isolées des
« wei kuru » ou « femmes de tout le monde » qui vivent dans une même concession et peuvent avoir une
fonction sociale valorisée dans leur quartier. « Le terme de prostituée, explique-t-elle, traduit mal la situation
réelle qu’occupent les ‘‘wei kuru’’ dans la société » (Suzanne Bernus, Particularismes ethniques en milieu
urbain : l’exemple de Niamey, Paris, Musée de l’Homme, 1969, pp. 155 et suivantes).
37
A Bobo-Dioulasso, cela apparaît moins marqué, les ménages étudiés consacrant environ la moitié de leurs
dépenses à l’alimentation quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, même si la part est légèrement
plus élevée chez les manœuvres et personnels de maison (51 %) que chez les fonctionnaires et les commerçants
(48 %) (CEPED, République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, op.cit).
35
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alimentaires38. Or, à Ouagadougou, ceux qui consacrent la plus grande part de leur budget à
l’alimentation sont les manœuvres et les personnels de service, soit les catégories
socioprofessionnelles identifiées, avec les agriculteurs, comme les moins fortunées39. De
même, à Niamey, la part de l’alimentation dans les dépenses globales augmente d’autant plus
que les ressources globales des ménages diminuent40.
Ce phénomène – formalisé au siècle précédent par le statisticien Ernst Engel pour les
sociétés industrialisées41 – suppose que le niveau d’alimentation, en valeur absolue, n’est
plus le critère de différenciation sociale primordial entre les ménages puisqu’un surcroît de
ressources ne se traduit pas par une augmentation équivalente des dépenses alimentaires.
Ceci demande toutefois à être relativisé, l’alimentation n’étant qualitativement pas la même
chez les ménages les plus aisés et chez les ménages les plus démunis. La consommation de
viande, de poisson et de sucre apparaît comme un signe d’aisance relative. A contrario, la
prépondérance voire la quasi-exclusivité des céréales, des condiments et des légumes dans
les repas caractérise le régime des ménages plus pauvres que la moyenne42.
Les recherches menées sur l’alimentation à Niamey dans le cadre de cette enquête sur
les ménages demandent qu’on s’y arrête dans la mesure où elles sont nouvelles au Niger. Ce
territoire avait été en effet totalement ignoré par les recherches alimentaires menées en AOF
pendant les années 1950. Ces premières investigations restent modestes, les enquêteurs ne se
livrant pas à une enquête nutritionnelle du type de celles menées par la Mission
anthropologique ou l’ORANA pendant la décennie précédente. Elles portent sur 317
ménages dont une minorité – 23 – a une activité agricole parallèle. La démarche consiste à
dresser un bilan alimentaire des populations de Niamey en transcrivant en valeur nutritive le
volume des denrées achetées, reçues en cadeau ou auto-consommées sur l’année d’après les
déclarations faites par les « chefs de ménage ». Chacun des ménages est en outre
périodiquement visité sur une période d’un mois afin de vérifier la conformité de ces
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Ceci apparaît dans « l’enquête sur l’alimentation » au Soudan français réalisée en 1938, dans « l’enquête
nutrition-niveau de vie » sur la subdivision de Bongouanou faite en 1955 et dans l’enquête sur « les ménages en
pays Lobi » effectuée en 1956-1957 (sur ces enquêtes, voir le chapitre III).
39
A Ouagadougou, manœuvres et personnels de maison observés consacrent près de la moitié de leurs dépenses
à l’alimentation tandis que fonctionnaires et commerçants en consacre le quart (ibid.).
40
L’éventail va des deux tiers des dépenses consacrés à l’alimentation, pour les ménages dont le niveau global
des dépenses est inférieur à 1 000 francs CFA par mois et par personne, à moins du tiers pour les ménages dont
le niveau global des dépenses est supérieur à 15 000 francs CFA par mois et par personne.
41
Voir la note 176 du chapitre III.
42
IRSH, République du Niger, service de la Statistique, op. cit.
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déclarations avec le volume des denrées effectivement acquises43. D’après les propres termes
des enquêteurs, « les estimations de ce bilan alimentaire sont sujettes à caution [car] elles ne
résultent pas de la pesée directe des aliments consommés dans les ménages »44.
Selon cette méthode, les enquêteurs mettent en évidence une « ration relativement
abondante et bien équilibrée » puisqu’elle se situe entre 2 300 et 2 400 calories par personne
et par jour et comprend un taux élevé de protides et de lipides. Les réserves exprimées
concernent l’apport en vitamine A, jugé assez pauvre, et surtout l’apport en protéines
animales, estimé globalement insuffisant45. Ce bilan global n’est pas assorti d’une différence
des rations alimentaires selon le niveau de ressources, les enquêteurs admettant ne pas
pouvoir « préciser de quelle façon les quantités d’aliments consommés sont réparties entre
les diverses catégories sociales ou démographiques de la population »46. Le déficit éventuel
des rations propres aux catégories de population les plus démunies de l’échantillon n’est
donc pas évalué, sinon par le fait qu’elles consomment moins de protéines animales que la
moyenne.
Les recherches menées sur l’alimentation en Haute-Volta sont plus sommaires. Elles
reprennent des données antérieures, collectées par André Serre pour le compte de la Mission
anthropologique, entre 1950 et 195247. Ces données sont complétées par une étude sommaire
de la ration calorique à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, ainsi que dans des zones rurales de
l’Ouest et du pays Mossi48. Les enquêteurs concluent en une ration plus abondante en ville
que dans les zones rurales, même si c’est largement moins net dans la capitale que dans la
seconde ville du pays : la ration moyenne est ainsi évaluée à 2 500 calories à BoboDioulasso, à 1 900 calories à Ouagadougou et autour de 1 800 calories dans les zones rurales.
Du point de vue qualitatif, l’apport protidique apparaît également plus important en ville que
dans les zones rurales où « la viande est un aliment de luxe cher dont la consommation reste
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Le peu d’informations relatives aux denrées alimentaires non achetées traduit partiellement une dissimulation
puisque, sur les 23 ménages ayant déclaré une activité agricole, seuls « huit ont précisé l’importance des
récoltes ». Seuls quatre des 317 chefs de ménages observés déclarent par ailleurs avoir reçu gratuitement des
denrées en cadeau.
44
IRSH, République du Niger, service de la Statistique, op. cit.
45
Sur la seconde réserve, les enquêteurs invitent cependant à ne « pas perdre de vue que la population de
Niamey, en voie d’augmentation rapide par immigration, comporte une proportion exceptionnellement forte
d’adultes dont les besoins en protéines sont relativement réduits ».
46
Ibid.
47
Sur cette enquête, voir les pages 180-181.
48
Les conditions d’élaboration de cette étude complémentaire sur la ration alimentaire ne sont pas clairement
énoncées. Les auteurs prétendent juste fournir « des indications sommaires sur la ration alimentaire moyenne
telle qu’elle a été appréhendée au cours de l’enquête et du dépouillement manuel » (CEPED, République de
Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, op.cit).
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le privilège des hommes adultes ». Comme à Niamey, ce mieux-être relatif qui caractériserait
les zones urbaines du point de vue de la consommation alimentaire n’apparaît que comme
une tendance globale, la ration alimentaire des populations les plus démunies dans les villes
ne faisant pas l’objet d’investigations spécifiques49.
Hormis les dépenses alimentaires, d’autres postes de consommation apparaissent, sinon
incompressibles, au moins prioritaires dans le budget des ménages les plus démunis. Ceci
n’est mis en valeur qu’à Niamey, l’enquête sur Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ne donnant
guère de précisions sur la structure comparée des dépenses selon le niveau de ressources.
Parmi ces postes qui, dans la capitale nigérienne, apparaissent prioritaires pour les plus
démunis, il y a d’abord les dépenses relatives à « l’entretien du logement » incluant l’eau et
le combustible, qui participent également à la préparation des repas. Le dixième des ménages
les plus pauvres au regard de leur niveau de dépenses consacre ainsi à ce poste une part de
leur budget deux fois plus élevée que la moyenne. Il y a également les dépenses relatives aux
excitants, cigarettes ou, plus largement, noix de cola qui représentent une très faible part du
budget des ménages les plus aisés mais une part relativement importante de celui des
ménages les plus démunis50.
Les autres postes de consommation apparaissent en revanche, à Niamey, moins
prioritaires pour les ménages les plus démunis. C’est particulièrement le cas de l’habillement
ou du logement, soumis à une forte élasticité selon le degré de ressources : les plus riches y
consacrent une part importante de leur budget tandis que les plus pauvres y consacrent une
part insignifiante. Ainsi, alors que les ménages étudiés dépensent en moyenne 10 % de leurs
ressources financière pour s’habiller, le dixième le moins fortuné dépense seulement 2 %,
soit presque rien en valeur absolue. De même, alors que le salon-chambre est le type de
logement majoritaire à Niamey, un vingtième des ménages étudiés vit, bien que comptant
quatre ou cinq personnes, dans une pièce unique51. Le vêtement et le logement apparaissent
ainsi, au regard de cette enquête, parmi les principaux signes tangibles de la pauvreté relative
à Niamey. On peut également y ajouter l’ameublement : un quart des ménages étudiés ne

49

La dernière phrase de cette enquête alimentaire est significative de la valeur que lui donnent ses auteurs,
ceux-ci avertissant qu’il « serait illusoire de prêter à ces résultats une valeur définitive débouchant sur la
préparation trop hâtive d’une politique nutritionnelle élaborée » (ibid.).
50
Cette part oscille entre 7 % des dépenses chez les ménages dont le budget est inférieur à 1 000 francs CFA
par personne et par mois à 2 % pour ceux dont le budget est supérieur à 15 000 francs CFA par personne et par
mois (ibid.).
51
Le salon-chambre est le logement à deux pièces dans lequel vivent 55 % des ménages étudiés de Niamey
(ibid.).
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possèdent à ce titre qu’une natte en paille tressée. Alors qu’avoir un lit et une table était un
signe de richesse relative dans les villages sahéliens qui avaient fait l’objet d’enquête
budgétaire au cours de la décennie précédente, en être dépourvu apparaît comme un signe de
pauvreté à Niamey.
Les enquêtes sur les budgets familiaux et la consommation des ménages réalisées à
Niamey, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso au début des années 1960 donnent des
enseignements limités sur les pauvres dans la mesure où ceux-ci ne sont pas ciblés comme un
objet d’investigation prioritaire. Elles fournissent néanmoins un ensemble de données
matérielles sur ce que peut signifier la pauvreté relative dans des villes sahéliennes en
matière de consommation. Dans les villages sahéliens étudiés au cours des années 1950, les
différences de ressources monétaires jouaient essentiellement sur l’alimentation, les autres
postes de consommation apparaissant relativement similaires d’un ménage à l’autre, excepté
pour les plus aisés qui se distinguaient par la détention de certains biens inaccessibles pour la
majorité des autres villageois. Dans une ville telle que Niamey au début des années 1960, les
différences de ressources monétaires jouent non seulement sur l’alimentation, mais aussi sur
les autres postes de consommation, notamment l’habillement, le logement et son
ameublement. Être pauvre en ville, ce n’est pas seulement moins bien manger que la
moyenne, c’est aussi être moins bien habillé et être moins bien logé. Les signes visibles de la
pauvreté apparaissent ainsi plus diversifiés dans l’espace urbain.

Le dénuement des nomades
L’idée d’un rapport spécifique à la pauvreté tend également à se préciser au début des
années 1960 vis-à-vis de populations jusqu’alors peu touchée par les investigations menées
sur les niveaux de vie en Afrique sahélienne, en l’occurrence les populations nomades. De
1962 à 1964, une « étude démographique et économique en milieu nomade » est effectuée
par des chercheurs de l’INSEE dans le cercle de Tahoua pour le compte du gouvernement
nigérien52. Elle s’inscrit directement dans la lignée des enquêtes réalisées les années
précédentes sur les populations du Niger : « l’étude en milieu nomade » comprend ainsi une
enquête démographique qui vient compléter celle réalisée sur la zone sédentaire en 1959 et
1960 et une enquête sur les budgets et la consommation des ménages qui s’inspire des
travaux réalisés à Niamey en 1960 et 1961.
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CIRD, République du Niger, Mission économique et pastorale, « Enquête démographique et économique en
milieu nomade. Démographie, budgets et consommation », Paris, INSEE / SEDES, 1966.
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Les auteurs de ce travail se prévalent d’une démarche à la fois inédite et expérimentale
car, « il n’y avait jamais eu de véritables enquêtes en milieu nomade ». En fait, les
populations nomades et, en particulier, les Touaregs sont au cœur d’une abondante
bibliographie coloniale comprenant un grand nombre d’études monographiques ou
thématiques53. L’idée d’un déclassement social des anciennes élites nomades consécutif à la
colonisation, déclassement qui se traduit essentiellement par la perte des prérogatives
militaires et par celle des captifs, est alors assez communément véhiculée. Celle d’une
marginalisation de ces anciennes élites nomades par rapport aux vecteurs coloniaux
d’ascension sociale, en particulier l’école et l’administration, l’est également. En revanche, le
niveau de vie des populations nomades reste, comparativement à celui des populations
sédentaires, largement ignoré : les nomades n’ont guère été concernés par les études
nutritionnelles, sanitaires et démographiques menées en AOF dans l’après-guerre54.
C’est dans ce sens que « l’étude démographique et économique en milieu nomade »,
réalisée entre 1962 et 1964, est nouvelle. Elle est dirigée par Rémy Clairin, déjà à la tête de la
Mission socio-économique du Soudan de 1956 à 1958, et par Fernand Ganon, attaché de
recherches à l’INSEE. La zone étudiée englobe le cercle de Tahoua et ses régions
limitrophes. Elle regroupe, d’après les estimations des enquêteurs, un total de 83 000
personnes réparties sur près de 100 000 kilomètres carrés. 2 059 « chefs de ménages » sont
interrogés pour l’enquête démographique et budgétaire et 67 pour l’enquête sur la
consommation. Les questions, complétées par une observation de trois jours des ménages
interrogés, portent sur les mouvements démographiques, l’importance du cheptel, le budget
et la consommation des ménages. Les entretiens ont lieu autour des points d’eau
permanents durant la saison sèche, de février à mai 1963, moment où les campements
nomades y sont les plus nombreux55.
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Voir à ce sujet se référer la bibliographie établie Pierre Boilley sur les Touaregs de l’Adagh (Pierre Boilley,
Les Touaregs Kel Adagh. Dépendances et révoltes : du Soudan français au Mali contemporain, Paris, Karthala,
1999).
54
L’enquête réalisée de 1956 à 1958 sur les budgets familiaux dans la boucle du Niger par la Mission socioéconomique du Soudan constituait une fausse exception puisqu’elle portait sur des populations sédentaires de
Peuls et de Rimaïbés, identifiés comme les descendants de nomades sédentarisés. Alors que les Peuls, présentés
comme les anciens maîtres nomades, apparaissaient plus démunis de ressources monétaires que la moyenne, les
Rimaïbés, identifiés comme leurs anciens captifs, avaient au contraire un niveau de ressources monétaires plus
élevé que la moyenne. Ceci confortait l’idée d’un renversement de l’ordre social traditionnel provoqué par le
processus colonial, mais la question du niveau de vie des populations restées nomades n’était toujours pas
abordée (sur cette enquête, voir la page 221).
55
CEPED, République du Niger, Mission économique et pastorale, « Enquête démographique et économique en
milieu nomade. Généralités, méthodologie », Paris, INSEE / SEDES, 1966.
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Les populations étudiées sont essentiellement catégorisées selon leur appartenance
ethnique. Sont ainsi distingués les « Touaregs ‘‘vrais’’ », les Bouzous, les Arabes, les Peuls
Bororos et les Peuls Farfarous. L’appellation « Touaregs ‘‘vrais’’ » reprend l’opposition
d’obédience raciale entre Touaregs blancs et Touaregs noirs et suppose que les premiers sont
substantiellement Touaregs tandis que les seconds ne le sont que par acquisition, depuis la
capture d’un de leur ancêtre. Du point de vue des enquêteurs, cette opposition, plutôt que se
justifier par une théorie des origines, ne fait que reprendre les catégories utilisées par les
populations elles-mêmes. C’est pour cette même raison que les Arabes sont parfois assimilés
aux « Touaregs ‘‘vrais’’ », dans la nomenclature utilisée par les enquêteurs, dès lors « qu’ils
considèrent, comme les Touaregs ‘‘vrais’’, être de race blanche »56.
Cette catégorisation ethnique recoupe partiellement une hiérarchisation sociale, en tout
cas chez les Touaregs, dès lors que les Bouzous sont caractérisés par leur origine captive et
que les « Touaregs ‘‘vrais’’ » le sont par leur ancien statut de maîtres. Les enquêteurs ne vont
toutefois pas beaucoup plus loin dans les distinctions internes à ces deux catégories. Ils
distinguent certes le cas des « Bouzous toujours captifs » et celui des « Bouzous libres ». Ces
captifs, qu’ils appellent également les « Bouzous de tentes », ne font cependant pas l’objet
d’une étude séparée : ils sont englobés dans les ménages « Touaregs ‘‘vrais’’ » auxquels ils
appartiennent. Parmi ces « Touaregs ‘‘vrais’’ », en outre, nulle différence de caste ou de rang
n’est notifiée57.
Une catégorisation socioprofessionnelle, enfin, traverse l’ensemble de l’échantillon, à
savoir celle qui oppose les « cultivateurs » et les « éleveurs ». Sont compris comme
« cultivateurs » les ménages qui se livrent, à titre de complément, à une activité culturale,
aussi limitée et itinérante soit-elle. Les « éleveurs » en revanche se réservent exclusivement
au pastoralisme. Là encore, catégorisations ethnique et socioprofessionnelle se recoupent
partiellement dans la mesure où, chez les Touaregs, plus nombreux sont les Bouzous que les
« Touaregs ‘‘vrais’’ » parmi les cultivateurs.
La présentation des résultats est entourée des habituelles précautions rhétoriques
relatives aux conditions d’enquête, précautions toutefois particulièrement insistantes. Ainsi
Rémy Clairin et Fernand Ganon précisent-ils que « les difficultés ont été grandes, les
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CIRD, République du Niger, Mission économique et pastorale, « Enquête démographique et économique en
milieu nomade. Démographie, budgets et consommation », Paris, INSEE / SEDES, 1966.
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Sur les 22 590 personnes appartenant à des ménages « Touaregs ‘‘vrais’’ » dans la zone de l’enquête, 7 300
sont des Bouzous captifs d’après les estimations des enquêteurs.
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tâtonnements nombreux, les méthodes […] sans cesse révisées », de telle sorte que si « les
résultats […] sont plausibles, […] on ne saurait affirmer qu’ils sont absolument exacts ». Des
différentes enquêtes qui composent l’étude, celle relative à la consommation des ménages
est, des propres termes des enquêteurs, « probablement la plus difficile à réaliser et
certainement la moins réussie ». Cet « échec » est expliqué par « les habitudes sociales des
populations étudiées qui ne sauraient recevoir un hôte sans entourer cette hospitalité d’un
faste hors de proportion avec leur train de vie ». Ainsi, en matière d’alimentation, « la
présence d’un hôte, en l’occurrence l’enquêteur, bouleversait totalement les habitudes des
ménages », ceux-ci préparant « d’énormes quantités de nourriture qui contrastent avec la
frugalité habituelle des nomades »58. Plus fondamentalement, la mobilité des populations
étudiées empêche, par définition, toute observation suivie ou toute enquête à passage répétée
sur une année. L’information recueillie est donc, plus qu’ailleurs, totalement tributaire de
déclarations faites dans le cadre d’une interaction ponctuelle avec des enquêteurs.
L’enquête démographique délivre peu d’enseignements sur les niveaux de vie des
populations nomades, sinon pour ce qui s’attache à évaluer la mortalité infantile. Celle-ci est
calculée par grands groupes « Touaregs » et « Peuls », sans que des distinctions soient faites
entre les sous-catégories, ni entre Bouzous, « Touareg ‘‘vrais’’ », Bororos et Farfarous, ni
entre cultivateurs et éleveurs. Les résultats laissent paraître une mortalité infantile
globalement moins élevée chez les nomades que chez les sédentaires si on les rapporte à
l’enquête démographique par sondage effectuée au Niger en 1959-1960, laquelle avait établi
un taux de mortalité infantile de 200 pour 1 00059. Les taux de mortalité infantile s’élèvent
ainsi à 164 pour 1 000 chez les Peuls et à 121 pour 1 000 chez les Touaregs. Ceci est
toutefois aussitôt nuancé par les enquêteurs qui supposent une « sous-estimation manifeste »
liée aux « variations purement accidentelles dues à la faiblesse des échantillons observés » et
aux « oublis et négligences des enquêteurs et aussi des enquêtés ». Les résultats apparaissent
en outre très différents si l’on se réfère non plus au « taux de mortalité réduit » mais au « taux
de mortalité réel », le taux de mortalité infantile s’élevant alors à 141 pour 1 000 pour les
Peuls et à 161 pour 1 000 pour les Touaregs60. Ainsi, selon les enquêteurs, « il est dans ces
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Il est d’abord « interdit à l’enquêteur de se faire héberger et nourrir » mais devant le « tollé général »,
l’enquêteur est finalement « autorisé à vivre chez l’enquêté » (CEPED, République du Niger, Mission
économique et pastorale, « Enquête démographique et économique en milieu nomade. Généralités,
méthodologie », Paris, INSEE / SEDES, 1966).
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Sur cette enquête, qui évitait la zone nomade, voir les pages 257-263.
60
La transposition du taux de mortalité réduit en un taux de mortalité réel suppose, selon une méthode
développée par le démographe William Brass, d’appliquer à la mortalité infantile calculée un coefficient
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conditions assez difficile de retenir une série de valeurs plutôt que les autres et de tirer une
conclusion définitive de cette partie de l’étude »61.
L’enquête budgétaire est également structurée par une comparaison entre les ménages
peuls et les ménages touaregs, étant inclus dans cette seconde catégorie les ménages arabes et
les ménages bouzous. Les Touaregs apparaissent ainsi plus fortunés que les Peuls, toutes
opérations budgétaires confondues, qu’il s’agisse d’autoconsommation, de troc ou
d’opérations monétaires62. Celles-ci sont loin d’être négligeables puisqu’elles ne constituent
pas loin de la moitié du budget moyen calculé chez les Peuls et plus du tiers chez les
Touaregs, ce qui va à l’encontre de l’idée d’une économie nomade non monétisée63. Les
enquêteurs s’abstiennent en revanche de mettre en valeur des disparités internes aux
catégories « Touaregs » et « Peuls ». L’opposition attendue entre anciens maîtres et
serviteurs en particulier, qui structure alors bon nombre de représentations des populations
nomades, n’est pas soumise à l’examen par les enquêteurs pour qui « les renseignements
obtenus ne permettent pas de différencier valablement les résultats du groupe ‘‘Touareg’’ en
sous-groupes Touareg, Arabe et Bouzou »64. La question d’une pauvreté relative au sein des
nomades et de son éventuel recoupement avec l’ordre social traditionnel n’est donc pas posée
dans le cadre de l’enquête budgétaire.
Celle-ci s’attache davantage à définir un profil budgétaire nomade dans sa globalité.
Les données collectées sur la structure des dépenses des ménages laissent ainsi supposer que
les signes matériels de la richesse et de la pauvreté reposent sur un nombre limité de type de
biens chez les populations nomades. Le principal poste de dépense est l’alimentation, si on
considère l’autoconsommation des produits pastoraux aux côtés des achats de céréales. Vient
après la fiscalité, en l’occurrence la capitation et l’impôt sur le bétail, qui représente environ
le quart des dépenses financières, chez les Touaregs comme chez les Peuls. L’habillement,
ensuite, apparaît comme un poste proportionnellement important chez les nomades
d’ajustement qui prend en compte la fécondité des femmes à chaque classe d’âge (William Brass, Ansley Coale,
« Methods of Analysis and Estimation », dans William Brass, Ansley Coale, Paul Demeny [eds.] The
Demography of Tropical Africa, Princeton, Princeton University Press, 1968, pp. 105-117).
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CEPED, République du Niger, Mission économique et pastorale, « Enquête démographique et économique en
milieu nomade. Généralités, méthodologie », Paris, INSEE / SEDES, 1966.
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La valeur du budget moyen d’un ménage nomade, troc et autoconsommation compris, est estimée à
7 660 francs CFA par personne et par an pour les Peuls et à 11 740 francs CFA pour les Touaregs. Les résultats
reposent presque exclusivement sur les déclarations des chefs de ménage, moins de 7 % des ménages concernés
effectuant une vente ou achat durant les trois jours d’observation.
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CIRD, République du Niger, Mission économique et pastorale, « Enquête démographique et économique en
milieu nomade. Démographie, budgets et consommation », Paris, INSEE / SEDES, 1966.
64
Ils expliquent ce fait par le trop faible nombre d’opérations budgétaires enregistrées dans l’ensemble des deux
grands groupes au sein desquels il est donc difficile de distinguer des sous-groupes (ibid.).
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comparativement à ce qui a pu être calculé pour les sédentaires, puisqu’il représente
également le quart des dépenses chez les ménages touaregs et le cinquième chez les ménages
peuls. L’essentiel du reste des dépenses est lié à l’activité pastorale, à l’achat de bétail, à
l’amélioration de l’équipement ou au remboursement des dégâts sur culture occasionnés par
les troupeaux65. Ce faible nombre de postes de consommation qui compose les dépenses chez
les nomades va de paire avec l’idée d’un dénuement matériel global lié à leur mode de vie
itinérant.
Les disparités sociales internes aux populations nomades apparaissent plus nettement
dans le cadre de l’enquête sur la consommation. Cette enquête – celle que les enquêteurs
présentent comme étant la moins fiable – porte sur 70 ménages touaregs et autant de ménages
peuls observés pendant une période de dix mois66. Il s’agit du seul pan de l’étude pour
laquelle la partition ethnique entre Peuls et Touaregs est croisée avec une partition de type
socioprofessionnel entre « éleveurs » et « cultivateurs ». Quatre catégories sont ainsi
constituées, éleveurs peuls, cultivateurs peuls, éleveurs touaregs et cultivateurs touaregs67.
Dans l’échantillon établi, il y a un net recoupement entre l’origine captive des ménages
nomades et l’exercice d’une activité agricole complémentaire : les 18 ménages de
cultivateurs touaregs considérés comportent ainsi trois « Touaregs proprement dits », les
autres étant des Bouzous.
Si on compare les quatre catégories constituées, des disparités importantes apparaissent
au niveau du principal poste de consommation, à savoir l’alimentation. Globalement, la
valeur calorique des rations apparaît plus importante chez les Touaregs que chez les Peuls et
chez les cultivateurs que chez les nomades. La différenciation ethnique semble cependant
l’emporter sur la distinction socioprofessionnelle puisque les deux catégories les moins bien
nourries dans la nomenclature utilisée sont celles des cultivateurs et des éleveurs peuls
lesquels présentent des rations journalières respectives de 1 913 et de 1 855 calories par
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Si l’on considère la structure interne des seules dépenses monétaires, le premier poste de consommation des
Peuls est l’alimentation, celle-ci représentant un tiers des dépenses globales. Ce poste touche essentiellement à
l’achat du mil qui vient compléter l’autoconsommation des produits pastoraux. Viennent ensuite l’impôt,
composé de la capitation et de la taxe sur le bétail, qui représente un quart des dépenses puis l’habillement qui
en représente le cinquième. La structure est un peu différente chez les Touaregs chez qui l’habillement et
l’impôt constituent les deux premiers postes de consommation, mobilisant chacun un quart du budget. Ils sont
suivis par l’alimentation qui en représente le cinquième, puis par les différentes activités liées au pastoralisme
(ibid.).
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L’enquête est initialement supposée se dérouler sur une année mais les données collectées durant les mois de
mars et d’avril sont écartées du fait de la « mauvaise qualité des résultats » (ibid.).
67
L’échantillon étudié est composé de 33 ménages d’éleveurs peuls, 37 ménages de cultivateurs peuls, de 52
ménages d’éleveurs touaregs et de 18 ménages de cultivateurs touaregs (ibid.).
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personne, ce qui couvre à peine 90 % des besoins théoriques68. La ration apparaît en
revanche excédentaire chez Touaregs, parmi lesquels cultivateurs et éleveurs présentent une
plus grande différence : les premiers ont une ration journalière de 2 886 calories par personne
et les seconds une ration journalière de 2 344 calories par personne69. En terme qualitatif, les
régimes sont tous caractérisés par une proportion importante de protéines animales, fournies
par le lait beaucoup plus que par la viande. L’apport en vitamines A et C apparaît en
revanche particulièrement insuffisant70.
Le régime alimentaire des populations nomade apparaît donc, à travers cette enquête,
caractérisé par une certaine vulnérabilité, en tout cas pour ce qui est des catégories indexées
comme les moins bien nourries, en l’occurrence les éleveurs et les agriculteurs peuls. Trois
raisons contribuent à expliquer cette vulnérabilité d’après les enquêteurs. La première tient
au milieu naturel, l’importance du lait et la rareté des légumes dans la ration étant
« caractéristique de l’alimentation en zone sahélienne ». La deuxième tient en l’histoire :
même si l’idée de renversement d’un ordre social traditionnel est au final assez peu indexée
par les enquêteurs, le niveau globalement moindre de la ration chez les « éleveurs » est lié à
la dilution des liens de sujétion que ceux-ci pouvaient autrefois entretenir avec des
agriculteurs sédentaires. Les anciens captifs, en s’adonnant à une activité agricole autrefois
dévalorisée par les nomades, s’assurent a contrario un meilleur niveau d’alimentation que
leurs anciens maîtres. Une troisième cause, d’ordre culturel ou psychologique, est avancée à
la toute fin du rapport d’enquête. Les rapporteurs mentionnent des cas de manque de lait
après qu’un « chamelon mal surveillé a tété tout le lait avant la traite » ou des cas de manque
d’eau après qu’il « a fallu rechercher des ânes égarés pendant des heures au moment où l’on
en a besoin ». Et ils concluent au terme de leur rapport : « ces conjectures, assez courantes,
peuvent paraître surprenantes à un esprit non averti, mais elles sont essentiellement liées à la
psychologie nomade, fataliste et assez imprévoyante »71. Pareille lecture psychologisante, qui
reprend le thème éculé de l’imprévoyance paysanne, reste marginale tout au long du compterendu des investigations avant de ressortir, comme incidemment, à la dernière phrase de
l’ultime paragraphe.
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Et encore cette ration de 1 850 calories est-elle supposée avoir été majorée dans le cadre de l’interaction entre
l’enquêteur et les enquêtés.
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Ibid.
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Les besoins en protides sont couverts quelle que soit la catégorie, même si la proportion de protéines animales
est plus forte chez les éleveurs que chez les cultivateurs. Le taux de couverture vitaminique reste en revanche
inférieur à 60 % pour les vitamines A et à 20 % pour les vitamines C pour chacune des catégories.
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Ibid.
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Ainsi, au début des années 1960, le niveau de vie des nomades de la zone sahélienne
commence tout juste à devenir un objet de mesure, suivant en cela un mouvement initié
quinze ans auparavant pour les populations sédentaires. C’est peut-être, finalement, le point
le plus significatif de ces investigations. Certes, celles-ci font apparaître l’idée d’un certain
dénuement au détour d’indicateurs statistiques, telle que la ration calorique des « éleveurs
peuls » qui apparaît fortement déficitaire. Mais ce dernier indicateur, pour reprendre
l’exemple, n’est jamais calculé que sur 33 ménages observés pendant trois jours, ce qui n’est
pas sans rappeler les conditions sommaires de réalisation des premières enquêtes
nutritionnelles effectuées en AOF sur des populations sédentaires dans l’immédiat aprèsguerre. On retrouve dans ce savoir en construction sur les niveaux de vie des populations
nomades un paradoxe récurrent dans les études similaires réalisées dans l’après-guerre en
Afrique sahélienne sur d’autres populations : il est émaillé de statistiques, de pourcentages et
de chiffres absolus qui donnent l’illusion de la précision, tout en étant assorti de réserves
quant aux conditions de construction de ces statistiques, de telle sorte qu’il est « difficile d’en
tirer des conclusions définitives »72.

Les pauvres sont peu visibles dans les investigations dont il vient d’être question. Les
enquêtes sur les budgets et la consommation des ménages réalisées en milieu urbain au début
de la décennie dessinent les contours d’une pauvreté relative mais n’interrogent pas
directement les conditions de vie des citadins les plus démunis. L’enquête en milieu nomade
de 1964 donne l’image d’un dénuement matériel global mais n’aborde presque pas la notion
de disparités sociales. Les pauvres, en tant qu’objets de savoir, restent finalement à la marge
de ces investigations menées après les indépendances, à un moment où il importe plus, aux
instances gouvernementales destinataires de ce savoir, d’œuvrer pour l’élévation du niveau
de vie de la majorité de la population plutôt que de la minorité la plus démunie.

2. La prise en charge des pauvres par les pouvoirs publics
Si les pauvres en Afrique sahélienne ne constituent pas un objet de savoir dans les
années 1960, ils peuvent ponctuellement être les destinataires d’une politique publique qui
suppose – et génère – des représentations particulières de la pauvreté. À l’indépendance, les
pouvoirs publics sahéliens héritent des dispositifs institués sous la colonisation pour prendre
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en charge les personnes identifiées comme indigentes. On a vu que ces dispositifs avaient
surtout une existence théorique pendant la période coloniale : leur usage était en pratique
resté extrêmement limité, même si des velléités d’encadrement s’étaient manifestées dans les
années 1950, en particulier vis-à-vis des aveugles73. Il s’agit de s’interroger ici sur le devenir,
après les indépendances, de ces dispositifs qui dessinent en creux une représentation des
pauvres et de la pauvreté.
Dans son ouvrage La potence ou la pitié, Bronislaw Geremek étudie l’évolution des
réactions publiques face aux pauvres en Europe du XVIe au XXe siècle, réactions qu’il
décrypte à travers le double prisme de la répression et de l’assistance74. Cette grille de
lecture, avec ce qu’elle contient d’un peu dichotomique, donne surtout l’accès aux pauvres
les plus visibles aux institutions. Dans les années 1960, l’assistance publique, l’aide
alimentaire, l’emprisonnement ou l’internement sont, en Afrique sahélienne, des réactions
possibles des pouvoirs publics face à la pauvreté. Elles ont pour particularité commune de
donner un visage individuel à des pauvres et de les faire sortir de l’anonymat, qu’il s’agisse
de sinistrés, d’affamés, de vagabonds ou de mendiants. Mais concrètement, elles ne touchent
qu’une infime partie de personnes : les pauvres, institutionnellement suivis et visibles en tant
que tels, restent extrêmement marginaux au cours de la décennie.

Les secourus
À l’indépendance, les trois États sahéliens héritent d’un dispositif juridique colonial qui
statue sur « les indigents », dispositif dont les effets étaient restés jusqu’alors très limités. Les
choses ne changent guère dans les années 1960, rares restant les pauvres à être
institutionnellement désignés et assistés en tant que tels dans les trois États sahéliens.
Le principal dispositif d’assistance aux pauvres hérité de la colonisation est le système
de « secours aux indigents »75. Ce dispositif reste globalement inchangé dans chacun des
trois États sahéliens durant les années 1960 même si des aménagements juridiques peuvent y
être apportés au début de la décennie. Si on prend l’exemple de la Haute-Volta, la
réglementation de l’attribution des secours est ainsi redéfinie par un décret présidentiel daté
du 20 avril 1962. Pour en bénéficier, le requérant doit envoyer une demande écrite au
ministre de la Santé publique par l’intermédiaire du chef de la circonscription où il réside.
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Gallimard, 1987.
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Les demandes sont d’abord instruites par le chef du service des Affaires sociales qui en
étudie la recevabilité. Elles sont ensuite transmises à une commission des secours qui se
réunit une fois par mois. Celle-ci est présidée par le ministre de la Santé publique et
composée des ministres des Finances, de l’Économie nationale et du Travail ou de leurs
représentants, ainsi que de quatre députés. C’est cette commission qui décide au final
d’attribuer les secours, sauf si ceux-ci excèdent 100 000 francs CFA, auquel cas ils ne
peuvent être alloués que par décret présidentiel76. Parallèlement, la loi prévoit une possibilité
de secours alloués à l’échelle des municipalités ou des circonscriptions, sous décision d’une
commission constituée du responsable de la collectivité, du représentant local du ministère
des Finances, du chef du poste médical et de quatre élus. Ce dispositif, directement calqué
sur les institutions coloniales, est similaire au Mali et au Niger, même si le ministère de
tutelle de la commission des secours peut différer d’un État – et d’une année – à l’autre77.
Cette institution des secours apparaît de moins en moins usitée en Afrique sahélienne
après les indépendances. Le nombre de bénéficiaires des secours décroît fortement au début
des années 1960 et de plus en plus rares sont, parmi eux, ceux à être caractérisés par l’état
d’indigence. Au Mali, les derniers secours alloués par une commission gouvernementale et
inscrits en tant que tels au Journal officiel sont délivrés en 1963. Cette année, 56 individus
sont « secourus ». Parmi eux, on compte 27 fonctionnaires ou conjoints de fonctionnaires,
trois cultivateurs, trois maçons, un commerçant et quatre personnes dont le statut social n’est
pas spécifié. Seules les 17 personnes restantes sont explicitement caractérisées par état
d’indigence ou de fragilité sociale : il s’agit de quatre aveugles, quatre infirmes, un sourdmuet et neuf personnes nommément définies comme « indigentes »78.
Cette faible part des « indigents » parmi les secourus est encore plus marquée dans les
deux autres pays sahéliens si l’on considère les chiffres de la même année. En Haute-Volta,
le nombre de bénéficiaires de secours inscrits en 1963 au Journal officiel s’élève à 110 dont
81 personnes ayant un ou des orphelins à charge, 21 personnes en situation de veuvage, 20
parents d’enfants multipares, deux parents d’enfants métis, une lépreuse et deux personnes
définies comme « indigentes »79. Au Niger, les personnes secourues la même année se
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résument à quatre familles de fonctionnaires et un groupe de dix « pèlerins indigents »
rapatriés d’Arabie Saoudite80.
Un second dispositif relatif aux « indigents » hérité de la colonisation se rapporte aux
frais d’hospitalisation. Dans les années 1950, ces frais sont, dans l’ensemble de l’AOF,
indexés sur les ressources du malade : la tarification prévoyait quatre catégories classées de
un à quatre pour lesquels les frais étaient dégressifs et une cinquième catégorie dite « des
indigents » qui bénéficiait du tarif minimal et d’un transport gratuit entre le domicile et
l’hôpital. Ce dispositif reste en vigueur après les indépendances dans les trois États sahéliens,
même si la réglementation peut être, là encore, reformulée. C’est le cas au Niger où un décret
du ministre de la Santé publique daté du 28 mai 1962 redéfinit les cinq catégories établies par
la législation coloniale, la cinquième catégorie dite des « indigents » étant dispensée des
suppléments exigés aux autres catégories en cas d’intervention chirurgicale ou
d’accouchement. L’admission à l’hôpital en tant qu’indigent suppose d’être détenteur d’un
certificat d’indigence délivré par le chef de la circonscription où réside le malade, ou par le
maire quand il s’agit d’une commune81. Au Mali comme au Niger, ce système de paiement
colonial est également redéfini sans que l’esprit en soit modifié82.
L’application de ce dispositif tend cependant à se faire de plus en plus restrictive durant
la décennie du fait des frais qu’il occasionne. Cette évolution n’est pas consécutive aux
indépendances : elle s’inscrit dans une dynamique de mise en question de la médecine
gratuite – ou faiblement rémunérée – déjà largement entamée à la fin de la période
coloniale83. Ainsi, au Niger, le ministre de la Santé publique, Harou Kouka, fait état, par
circulaire aux commandants de cercles datée du 12 mars 1963, d’un trop grand nombre de
« malades indigents évacués sanitaires des circonscriptions administratives » qui se
présentent sans certificat d’indigence dans les hôpitaux de Niamey et de Zinder et « créent
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9/2/1963 ; ibid., 9/3/1963 ; ibid., 13/4/1963 ; ibid., 27/4/1963 ; ibid., 25/5/1963 ; ibid., 3/8/1963 ; ibid.,
7/9/1963 ; ibid., 14/9/1963 ; ibid., 21/9/1963 ; ibid., 5/10/1963 ; ibid., 12/10/1963 ; ibid., 19/10/1963 ; ibid.,
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ainsi des difficultés administratives sérieuses dans la catégorisation des malades »84. Il
précise le même jour aux responsables des dispensaires et centres médicaux que « tout
malade hospitalisé doit présenter son certificat d’indigence, faute de quoi il doit payer dans
une des autres catégories » et que « seules certaines évacuations sanitaires urgentes peuvent
motiver un retard dans l’établissement du certificat d’indigence »85. En janvier 1964, un
nouveau décret présidentiel précise que les frais de transports des indigents hospitalisés
doivent être pris en charge pour moitié par les communes ou les circonscriptions
administratives d’où vient le malade86. Les maires ou les chefs de circonscription sont ainsi
indirectement invités à limiter le nombre de certificats d’indigence attribués dans leur
collectivité puisque celle-ci en subit les conséquences financières.
Une évolution similaire se dessine au Mali. Une nouvelle loi est adoptée sur les tarifs
hospitaliers le 13 juin 1968, loi dans laquelle le terme d’indigent n’apparaît plus. Un système
de tarifs identiques pour l’ensemble des personnes hospitalisées est institué, les différences
tarifaires ne dépendant plus des ressources du patient mais du degré de confort qu’il choisit
d’avoir, depuis la chambre climatisée à lit unique jusqu’à la salle commune. La gratuité des
soins est cependant conservée pour les personnes atteintes de la tuberculose de la lèpre, du
cancer et des autres « affections chroniques à caractère social, déterminées par arrêté du
ministre chargé de la Santé Publique ». Elle est également conservée pour les « malades
munis d’un certificat de ‘‘soins gratuits’’ délivré par une autorité administrative
(municipalité, cercle ou région) », catégorie qui correspond à celle dite des « indigents » dans
le système colonial. Dans ce cas toutefois, « les frais d’hospitalisation sont entièrement à la
charge de l’autorité qui a délivré le certificat » ce qui invite, comme au Niger, ladite autorité
à limiter le nombre l’octroi de certificats87.
Hormis cette assistance aux « indigents », un système d’aide alimentaire exceptionnelle
est prévu dans chacun des trois États sahéliens pour secourir les personnes dites
« sinistrées ». Sont définies comme telles les personnes se retrouvant « sans ressources » à la
suite de sinistres tels qu’une inondation, un incendie ou une sécheresse. Là encore, pareille
aide s’inscrit dans la continuité de pratiques coloniales. Après l’échec des fonds spéciaux de

84

ANN, 1H2.9, République du Niger, circulaire du ministre du Travail et de la Santé aux commandants de
cercle, 12/3/1963.
85
ANN, 1H2.9, République du Niger, ministère du Travail et de la Santé, note de service aux responsables des
structures sanitaires, 12/3/1963.
86
ANN, 1H2.9, République du Niger, ministère du Travail et de la Santé, décret du 3 janvier 1964 portant
réglementation en matière de transport et d’hospitalisation des indigents.
87
Journal officiel de la République du Mali, 15/6/1968.

319

prévoyance institués dans la seconde partie des années 1930, l’aide aux sinistrés était
théoriquement du ressort des sociétés indigènes de prévoyance qui prélevaient des denrées à
l’issue de chaque récolte pour prévoir l’ensemencement de la prochaine récolte et prévenir
d’éventuels déficits dans certains villages88. Elles étaient présidées par le commandant de
cercle et c’est lui qui, concrètement, avait la responsabilité de faire procéder à des
distributions alimentaires en cas de sinistre89. Après les indépendances, cette compétence
passe aux responsables des collectivités locales, préfets, sous-préfets ou chefs de
circonscription qui, en cas de crise et, en particulier, de crise alimentaire, peuvent opérer une
distribution de secours aux populations affectées90.
Pareilles distributions de secours restent cependant extrêmement ponctuelles en
Afrique sahélienne dans les années 1960, la conjoncture vivrière restant, en tout cas jusqu’en
1968, relativement bonne91. Une exception demande à être notée, celle de l’année agricole
1965-1966 qui constitue la plus mauvaise de la période. Elle donne lieu à des distributions
importantes de secours à des sinistrés au Niger, lequel apparaît comme le plus affecté des
trois États sahéliens. La mise en place de secours par les autorités nigériennes apparaît
cependant extrêmement tardive. À l’issue de l’hivernage de 1965, des administrateurs locaux
alertent le gouvernement de la médiocrité des récoltes sans que cela débouche véritablement
sur un avis de crise. Le gouvernement nigérien tend alors à minimiser la gravité de la
situation. En juin 1966, alors que la récolte suivante se prépare, le ministre de l’Intérieur,
Diamballa Yansambou Maïga, écrit au président Diori Hamani pour lui signifier que « la
situation alimentaire est moins alarmante que ne le faisaient paraître certains administrateurs
locaux, floués par les mouvements de spéculation sur le mil », tout en reconnaissant que la
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« soudure est difficile dans les arrondissements de Tahoua, de Ouallam, de Gaya et de
Niamey »92.
C’est le rassemblement de populations visiblement sous-alimentées au moment de la
soudure qui manifeste concrètement, aux administrateurs, la réalité de la crise. Au début du
mois de juillet 1966, Diamballa Yansambou Maïga est averti de l’arrivée à Niamey de
« vieillards, femmes et enfants des arrondissements voisins venus en quête de nourriture ». Il
relaye l’information aux préfets et sous-préfets des départements qu’il juge menacés par la
disette tout en les enjoignant « d’empêcher de tels mouvements qui ne peuvent que créer du
désordre »93. En août, il reçoit des nouveaux signes concrets de la crise alimentaire depuis le
département de Maradi. Le 9 août, le sous-préfet de Bouza signale des « exodes » vers le
Nigeria, exodes dont l’importance est « difficile à évaluer », les migrants empruntant les
pistes secondaires pour éviter les contrôles douaniers et policiers. En cas d’interception par
les forces de l’ordre, ils « déclarent invariablement qu’ils n’ont plus rien à manger et que
leurs semis ont à plusieurs reprises échoué »94. Le 10 août, le préfet de Maradi signale à son
tour au ministre de l’Intérieur l’arrivée en ville de familles qui « n’ont aucun moyen de
subsistance »95. Le 17 août, le sous-préfet de Bouza transmet la liste nominale de 31 chefs de
familles sinistrées de sa circonscription en assurant qu’une enquête a permis d’assurer qu’ils
avaient été victimes de la sécheresse96. Un mois plus tard, le préfet de Maradi signale que les
familles réfugiées dans le chef-lieu du département atteint le nombre de 95 ce qui représente
534 personnes. Il mentionne au ministre de l’Intérieur le cas particulier d’un enfant
abandonné par son père, « Hassane, également nommé Cheffou », qui serait originaire du
village de Baguèye97.
La perception des « sinistrés » par les autorités administratives apparaît ainsi, jusqu’à
l’échelle gouvernementale, extrêmement empirique, voire, parfois, très personnalisée. En
réaction à ces signes tangibles de sous-alimentation, le gouvernement fait procéder à des
distributions de secours en orchestrant, à partir de la mi-juillet, une campagne dite de
« solidarité nationale ». Des appels aux dons sont lancés sur le territoire par voie
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radiophonique98. Les préfets et les sous-préfets sont tenus de faire parvenir régulièrement la
liste nominale des donateurs par village ainsi que la nature ou le montant des dons ou des
prêts effectués au ministre de l’Intérieur99. Parallèlement, celui-ci invite les chefs des
circonscriptions dans lesquelles des rassemblements de sinistrés sont constatés à débloquer
des subsides de l’exercice budgétaire 1966-1967 en vue de « porter secours aux populations
déshéritées »100. Les préfets et sous-préfets concernés inscrivent donc à leur budget un fond
exceptionnel dit « d’aide aux indigents », non seulement pour procéder à la « distribution de
secours » sur les points de rassemblement mais aussi pour permettre la « réintégration des
familles émigrées »101.
Cette crise donne lieu à la première opération d’aide internationale d’urgence en
Afrique sahélienne102. Elle est le fait de l’Agence des États-Unis pour le développement
international. En février 1967, 5 000 tonnes de sorgho américain sont ainsi remises par
l’USAID au gouvernement nigérien. Seule une partie de ces céréales vise cependant à faire
véritablement face à « l’urgence ». Sur les 5 000 tonnes, 2 000 tonnes doivent être
« distribuées aux nécessiteux », 1 000 tonnes doivent être vendues et 2 000 tonnes doivent
être utilisées dans le cadre de programmes « travail contre nourriture ». Ces programmes
consistent, d’après les termes de l’ambassadeur des États-Unis au Niger, à employer « les
personnes qui sont sans emploi durant une grande partie de l’année […] à des travaux
communautaires utiles, tels que la construction et l’entretien de puits, de route, de canaux
d’irrigation, de plantation d’arbre [et] à leur donner de la nourriture en échange »103. L’aide
versée – un an et demi après la mauvaise récolte qu’elle est supposée au départ compenser –
s’inscrit autant dans une perspective d’aide au développement que dans une perspective
d’urgence face à une situation de crise.
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Ainsi, la représentation institutionnelle des pauvres en Afrique sahélienne induite par
les systèmes d’assistance des années 1960 s’inscrit dans la continuité de la période coloniale.
« L’indigence », tout en étant l’objet d’un dispositif juridique hérité de la colonisation, donne
lieu à une distribution minimale de secours : très peu nombreux sont les « indigents »
désignés et assistés en tant que tels dans les trois États sahéliens. Les « sinistres » peuvent
susciter une intervention nationale, voire internationale, plus large, mais rare sont les
événements élevés à ce rang au cours de la décennie, si l’on excepte la disette de l’année
1965 au Niger. La perception institutionnelle des « pauvres », comprises comme personne à
assister, apparaît finalement suspendue à un contexte de crise.

Les poursuivis
De même que les dispositifs d’assistance individualisée aux pauvres touchent une
partie infime de la population en Afrique sahélienne au cours des années 1960, de même
l’encadrement répressif de certaines formes particulières de la pauvreté est-il marginal. Là
encore, les nouveaux États du Mali, du Niger et de la Haute-Volta héritent d’une juridiction
coloniale qui prévoit un encadrement de ce type, principalement à l’encontre de la mendicité,
du vagabondage et de la délinquance juvénile. Mais cette juridiction reste largement
inemployée sinon, de manière ponctuelle, dans les grandes villes.
La mendicité et le vagabondage sont les principales formes de cette pauvreté visible
susceptible d’être réprimée au Mali, au Niger et en Haute-Volta dans les années 1960 :
d’après les codes pénaux adoptés après les indépendances, mendiants et vagabonds encourent
jusqu’à six mois de prison dans les trois pays104. Est considéré comme acte de mendicité dans
le code pénal voltaïque le fait de « quémander sur un lieu public ou privé sans proposer en
échange le moindre bien ou service réel », tandis que le vagabondage est défini par
« l’impossibilité de justifier d’un domicile certain, de moyens de subsistance et de l’exercice
habituel d’une profession »105. Pareille disposition est directement calquée sur le code pénal
français, même si des aménagements peuvent y être apportés. Dans le code pénal nigérien
adopté en 1961, il est ainsi précisé « qu’aucune peine ne pourra être prononcée contre les
vieillards de plus de soixante ans ou les infirmes »106. Le code pénal malien, également
adopté en 1961, indique de la même manière que la loi contre la mendicité ne s’applique
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qu’aux « personnes valides » ainsi qu’aux « personnes invalides qui, durant la durée de leur
séjour dans les formations hospitalières ou charitables, auront été trouvées mendiant dans les
lieux publics »107.
Cette distinction entre mendiant valide et mendiant invalide – qui recoupe, plus
globalement, celle du « bon pauvre » et du « mauvais pauvre » – traverse également le Code
pénal français au début des années 1960. Il y est ainsi indiqué à l’article 274 que « toute
personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il n’existera un
établissement public organisé afin d’obvier à la mendicité sera punie de trois à six mois
d’emprisonnement », à l’article 275 que « dans les lieux où il n’existe pas encore de tels
établissements, les mendiants d’habitude valides seront punis d’un mois à trois mois
d’emprisonnement » et à l’article 276 que « tous mendiants, même invalides, qui auront usé
de menace, qui seront entrés sans permission du propriétaire […] dans une habitation [….],
qui feindront des plaies ou infirmités ou qui mendieront en réunion à moins que ce ne soit le
mari et la femme, le père ou la mère et les jeunes enfants, l’aveugle et son conducteur seront
punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans »108. Faute « d’établissement public
organisé afin d’obvier à la mendicité » dans les pays sahéliens, la mendicité devient, de fait,
systématiquement licite pour les invalides, ce que le code nigérien exprime explicitement.
D’après les rares études faites sur la mendicité dans les villes sahéliennes, cette
distinction entre mendiants valides et mendiants invalides correspond à une réalité, sinon en
terme de légitimité sociale, du moins en terme de visibilité et d’organisation. La première
forme de cette mendicité, celle des valides, est généralement ponctuelle et individuelle, si
l’on excepte le cas spécifique des étudiants coraniques qui mendient pour le compte d’un
marabout. La seconde forme de mendicité, celle des invalides, est plus régulière et peut
donner lieu à une organisation collective, de telle sorte que Chekarao Hamza parle de
« mendicité professionnelle »109. Une enquête réalisée en 1965 sur « la cécité et ses
problèmes connexes au Niger » pour le compte l’Agence des États-Unis pour le
développement international témoigne d’une telle organisation chez les aveugles dans les
villes nigériennes au début des années 1960. Le taux de cécité, évalué à 10 pour 1 000 sur
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action sociale, École nationale de Santé publique de Niamey, 1987).
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l’ensemble du Niger, apparaît plus élevé en milieu urbain, ce qui s’explique par les plus
grandes potentialités offertes par les villes en terme de mendicité110. Celle-ci constitue la
principale source de revenu pour ces aveugles, qui vivent souvent dans un même quartier où
ils reconnaissent un chef. Dans les plus grandes villes, les chefs des aveugles peuvent être
considérés

comme

des

interlocuteurs

gouvernementales ou coutumières

111

officiels

par

les

autorités

municipales,

.

Cette distinction entre une mendicité organisée qui serait légitime et une autre qui ne le
serait pas n’est en revanche pas perceptible en matière de répression judiciaire. Celle-ci reste
marginale dans les États sahéliens durant les années 1960, quelle que soit la forme de la
mendicité. Les traces de condamnation à l’encontre de personnes valides convaincues de
mendicité ou de vagabondage sont extrêmement rares. Ces condamnations sont
théoriquement du ressort des tribunaux correctionnels, habilités à poursuivre les délits. Si
l’on prend l’exemple des avis de poursuite du tribunal correctionnel de Niamey de 1960 à
1962, trois portent la mention de vagabondage et, aucun, celle de « mendicité ». Sur ces trois
personnes, une seule est exclusivement condamnée pour vagabondage, les deux autres étant
également respectivement condamnées pour vol et pour défaut de papier d’identité – il s’agit
dans ce dernier cas d’un étranger112.
Outre les poursuites judiciaires, la répression de la mendicité ou du vagabondage se fait
également par le biais de pratiques policières. Les traces d’une telle répression sont
également limitées dans les années 1960 : cela ne signifie pas qu’elle n’existe pas au
quotidien, mais plutôt qu’elle n’est pas encadrée par des instructions officielles. Ainsi que
l’affirme Laurent Fourchard, la première fonction prêtée par les gouvernements ouestafricains à la police au lendemain des indépendances réside, plus que dans la répression des
crimes et des délits, dans l’organisation du service de renseignements et le maintien de
l’ordre politique. La police des États nouvellement indépendants se situe en cela en
110

Le taux moyen de cécité élèverait jusqu’à 20 pour 1 000 à Birni et à 15 pour 1 000 à Zinder (IRSH, USAID,
« La cécité et ses problèmes connexes au Niger », enquête réalisée par Harold Roberts et Madeleine Régnier,
décembre 1966. Les taux proposés sont donc supérieurs à ceux qui ressortaient de l’enquête sur les aveugles
organisés en 1950 au Niger (voir la page 209). Cela s’explique partiellement par les conditions des deux
enquêtes : alors que les chiffres de 1950 proviennent d’opérations de recensement, ceux de l’USAID reposent
essentiellement sur des entretiens réalisés avec les personnes ciblées comme « chefs des aveugles ». Ces
conditions poussent, dans le premier cas à la minimalisation de la réalité et, dans le second cas, à
l’amplification.
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C’est ainsi le cas à Zinder où une réunion publique est organisée, au lendemain de l’indépendance, entre le
ministre de la Santé publique, le maire de la ville, le sultan de Zinder et les chefs des aveugles de Zingou et de
Birni, les deux quartiers où vit la plus grande part des aveugles de Zinder (ibid.).
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ANN, M27.18, Tribunal de Niamey, avis de poursuites correctionnelles et criminelles, 1960-1962. Les trois
personnes condamnées le sont le 21 avril 1960, le 7 mars 1961 et le 30 décembre 1962.
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continuité avec la police coloniale, laquelle s’était particulièrement concentrée sur cette
fonction politique dans les années 1950113.
Certes, il arrive que des instructions gouvernementales soient délivrées pour réprimer
le vagabondage. En mai 1962, le ministre de l’Intérieur du Niger, Diamballa Yansambou
Maïga, envoie ainsi une circulaire aux commissaires de police des principales villes du pays
les enjoignant « de dépister les vagabonds à refouler dans leur village d’origine »114. Pareille
instruction, délivrée un mois avant que ne commencent les travaux agricoles, s’inscrit dans
une perspective de valorisation morale du travail. Le mois suivant, dix chefs de
circonscription font état, dans leur bulletin mensuel de renseignement, de l’application de la
circulaire à l’encontre de « jeunes oisifs », de « jeunes traînards », de « jeunes gens
désœuvrés », de « fainéants », de « paresseux » ou encore de « voleurs [ayant] abandonné
leurs parents »115. Concrètement, les effets de la circulaire restent cependant, encore une fois,
limités. Aucun des administrateurs ne signale d’arrestation à l’exception du commandant de
cercle de Maradi qui cite le cas d’un ressortissant nigérian mis aux arrêts à Maradi pour
vagabondage et délit de fuite116. Le chef de circonscription de Gouré mentionne quant à lui
des reconduites à la frontière de deux vagabonds nigérians117.
Certains auteurs expliquent cette permissivité à l’égard du vagabondage de la mendicité
par le poids d’une religion musulmane qui, dominante en Afrique sahélienne, fait de
l’aumône l’un des cinq piliers de la foi. Selon Danièle Poitou dont les recherches portent sur
le Niger, « la répression de la mendicité se trouve sujette à caution puisque cette pratique
trouve sa justification dans l’Islam qui fait de l’aumône un devoir fondamental »118. D’autres
auteurs, rappelant que les préceptes islamiques sont autrement plus ambivalents à l’égard de
la mendicité, expliquent au contraire le phénomène par un déficit d’institutions musulmanes.
C’est le cas de John Iliffe pour qui l’importance de la mendicité et de l’aumône informelle
dans les zones haoussas, au Niger et au Nigeria, s’explique par l’absence des institutions
religieuses d’assistance aux pauvres que l’on trouve dans d’autres zones musulmanes
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Isaac Olawale Albert, Laurent Fourchard (eds.), Sécurité, crime et ségrégation dans les villes d’Afrique de
l’Ouest du XIXe siècle à nos jours, Paris, Karthala-IFRA, 2003 pp. 7-8.
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ANN, MI414.6, circulaire du ministre de l’Intérieur du Niger aux commandants de cercle, 14/5/1962.
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ANN, MI414.6, bulletins mensuels de renseignements de Tanout, de Maradi, de Madoua, de Dosso, de Birni
n’Konni, de Dongodoutchi, de Gouré, de Bouza, de Tessoua, juin 1962.
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ANN, MI414.6, bulletin mensuel de renseignements de Maradi, juin 1962.
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ANN, MI414.6, bulletin mensuel de renseignements de Gouré, juin 1962.
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Danièle Poitou, La délinquance juvénile au Niger, Niamey, Études nigériennes, IRSH, 1978, pp. 58-59.
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d’Afrique, en particulier le « waqf »119. Dans tous les cas, la non-application des lois sur le
vagabondage et la mendicité dans les trois États sahéliens est fondamentalement liée à leur
caractère exogène qui, dans ce domaine précis, est particulièrement ostensible : initialement
faites pour le territoire métropolitain, elles sont difficilement applicables sur des territoires
sahéliens où la mendicité est autrement plus développée et les capacités d’incarcération
autrement moins grandes120.
Une autre forme visible de pauvreté théoriquement réprimée dans les années 1960 est
celle de la délinquance juvénile. Là encore, les dispositifs d’encadrement de la délinquance
juvénile dans les États sahéliens sont directement hérités de la juridiction et des institutions
coloniales. Les gouvernements coloniaux s’étaient fortement préoccupés du phénomène dans
les années 1950 bien que, précise John Iliffe, celui-ci ne soit pas nouveau121. En 1952, un
décret du ministère de la France d’outre-mer définit les conditions d’applications des peines
pour les mineurs dans les colonies : les mineurs de moins de 13 ans et les mineurs de 18 ans
convaincus d’avoir agi sans discernement sont déclarés pénalement irresponsable mais
peuvent être internés dans des centres spéciaux122. Suite à ce décret, plusieurs centres
réservés aux mineurs sont mis en place dans les colonies françaises. Au Niger, un
« établissement pénitentiaire d’éducation » est ouvert en novembre 1952 à Dakoro, à 130
kilomètres de Maradi123. En Haute-Volta, une « maison de l’enfance » est créée sur
l’initiative du diocèse de Bobo-Dioulasso en février 1956 à Orodara, à 75 kilomètres à
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Le « waqf » est un système de donations faites à une mosquée ou à une institution islamique pour financer
ses activités philanthropiques. Si le waqf paraît avoir existé autour de Tombouctou, de Djenné et de Macina,
nulle trace n’en est visible dans le pays haoussa. Cette absence ou cette rareté du waqf va, pour John Iliffe, de
pair avec une plus grande importance de la mendicité (John Iliffe, The African Poor. A History, Cambridge,
Cambridge University Press, 1987, pp. 42-44).
120
A titre de comparaison, le nombre de condamnations annuelles pour vagabondage ou mendicité prononcées
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l’ouest de Bobo-Dioulasso124. À Bamako, un « centre d’observation et de rééducation » de
Bollé est ouvert un peu plus tard, en 1960125.
Après les indépendances, si ces structures institutionnelles demeurent opérationnelles,
leurs faibles moyens ne permettent guère d’assurer un encadrement effectif des mineurs
désignés comme délinquants. Au Niger, le nombre de mineurs incarcérés entre 1963 et 1968
oscille de 17 à 36 dans la prison de Niamey et tourne autour de 10 dans celles de Zinder et de
Maradi126. Le centre de Dakoro est, quant à lui, initialement prévu pour enfermer une
trentaine de mineurs. Une demande de financement est déposée en 1963 au Fonds européen
de Développement pour l’agrandir et « transformer ce qui était une prison en maison de
rééducation », mais elle n’aboutit pas127. Loin de s’agrandir, le centre de Dakoro doit au
contraire fermer faute de financement de 1964 à 1968. Lorsqu’il rouvre en 1968, il conserve
une fonction essentiellement carcérale128.
En Haute-Volta, la délinquance juvénile donne lieu à une série de mesures
gouvernementales au début de la décennie. En août 1960, un « centre de tri et de discipline
pour les mineurs » est ainsi créé à Ouagadougou par décret présidentiel129. Il est destiné à
recevoir les mineurs internés par décision de justice ainsi que les jeunes vagabonds en attente
de placement ou de renvoi dans leur village. Pareil centre vise, d’après les termes du ministre
de la Santé publique, à « participer à l’assainissement moral de la capitale » où le nombre
« d’enfants vagabonds » est estimé, d’après les sources gouvernementales, à « 600 »130. En
mai 1961, une loi interdit aux enfants de moins de 16 ans habitant une agglomération urbaine
de circuler en dehors de leur domicile, non accompagnés par un parent, de 22 heures à six
heures du matin131. En janvier 1963, le gouvernement voltaïque, confronté à « l’afflux vers
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les villes d’une jeunesse désœuvrée » envisage des sanctions à l’encontre des « parents dont
la responsabilité aura été reconnue quant à l’état de vagabondage de leurs enfants »132. Ce
projet ne donne pas de suite. Cet activisme institutionnel relève essentiellement de
déclarations d’intention délivrées au lendemain de l’indépendance. Concrètement, il ne
donne que peu d’effets pratiques, même si ceux-ci paraissent plus marqués qu’au Niger au
même moment. Le nombre annuel de mineurs comparaissant au tribunal correctionnel de
Ouagadougou passe ainsi d’une centaine en 1960 à plus de 300 en 1965133.
Au Mali, la délinquance juvénile reste, jusqu’à la fin des années 1960, « primaire »,
selon le terme d’Aminata Sangaré qui s’appuie sur les statistiques gouvernementales134. C’est
donc surtout le nombre d’actes criminels ou délictueux commis par des mineurs et réprimés
en tant que tels par les forces judiciaires et policières qui reste limité tout au long de la
décennie. Le nombre d’homicides jugés par le tribunal des enfants atteint un maximum de
trois – dont deux involontaires – en 1969135. Le nombre de prostituées mineures fichées par
la Brigade des mœurs s’élève à 16 en 1970136. Celui des « drogués » mineurs est porté à sept
la même année137. Comme au Niger et en Haute-Volta, il y a un net décalage, jusqu’à la fin
de la décennie, entre les dispositifs juridiques prévus pour réprimer la délinquance juvénile et
leur utilisation effective par les pouvoirs publics.
Ainsi, les traces des mendiants, des vagabonds et des enfants de la rue restent limités au
Mali, au Niger et en Haute-Volta dans les sources officielles, signe que, malgré les
déclarations d’intention faites après les indépendances, ces phénomènes échappent largement
aux lois et aux institutions judiciaires. Les dispositifs de suivis individualisés de la pauvreté,
s’ils existent sur le papier, restent finalement inopérants dans la réalité en Afrique sahélienne
durant les années 1960 : le pauvre réprimé reste, autant que le pauvre assisté, des fictions
juridiques héritées de la colonisation.

Dans les années 1960, les pauvres restent en retrait des savoirs qui se construisent sur
la pauvreté en Afrique sahélienne. Ils n’en constituent pas un objet essentiel. Les savoirs
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directement produits dans le cadre des enquêtes démographiques ou socio-économiques du
début de la décennie peuvent s’attacher à cibler les caractères ou les comportements de
grands groupes sociaux tels que « les citadins » ou « les nomades » et mettre en valeur, au
sein de ces grands groupes des disparités sociales ou un dénuement plus ou moins marqués.
Mais ils ne s’attachent pas à définir, au sein des populations sahéliennes, des groupes d’abord
caractérisés par la pauvreté. Les savoirs indirectement induits par les dispositifs de prise en
charge de la pauvreté ne débouchent pas plus sur la définition d’une population de
« pauvres » dans la mesure où peu nombreux sont ceux à être touchés par lesdits dispositifs.
Finalement, les savoirs sur la pauvreté qui se construisent en Afrique sahélienne dans les
années 1960 restent extrêmement globalisants. Cette décennie voit s’élaborer un savoir
statistique qui fait de la Haute-Volta, du Mali et du Niger des pays parmi les plus pauvres du
monde. Elle voit se mettre en place une aide internationale dont l’objectif affiché est de
remédier à cette pauvreté. Et, parallèlement, les pauvres au Sahel ne sont guère l’objet d’un
traitement institutionnel spécifique, ni même d’une désignation particulière.
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CHAPITRE VI

La pauvreté en temps de crise

Au début des années 1970, les pays sahéliens connaissent leur famine la plus grave
depuis celle du début des années 1910. Cette crise a pour effet d’associer durablement
l’Afrique sahélienne à la pauvreté dans les représentations collectives. Il est peu question
« d’Afrique sahélienne » en tant que telle, avant les années 1970, que ce soit au sein des
organisations internationales, dans les médias occidentaux ou dans les médias africains1.
C’est suite à la famine que « le Sahel » devient une entité régionale, entité dont l’une des
principales caractéristiques est la pauvreté. Il n’y a pas là qu’une émergence conceptuelle. La
famine provoque une forte production de savoirs sur les niveaux de vie dans les pays
affectés. Les pouvoirs publics des pays sahéliens, les organisations internationales et un
certain nombre de chercheurs multiplient les investigations, non seulement pour évaluer
l’ampleur du désastre, mais aussi pour expliquer la vulnérabilité des sociétés sahéliennes face
à la sécheresse. Les savoirs des années 1960 avaient débouché sur la construction
d’indicateurs standards faisant apparaître la Haute-Volta, le Mali et le Niger parmi les pays
les plus pauvres ou les « moins avancés » du monde. Ceux qui se construisent dans la
décennie suivante s’attachent davantage à définir les manifestations spécifiques de cette
pauvreté dans l’espace sahélien.
Nous distinguerons trois axes dans ces savoirs sur les sociétés sahéliennes qui se
construisent dans le contexte de la crise alimentaire du début des années 1970. Le premier se
rapportera à la crise elle-même, à ses manifestations et à ses effets immédiats à l’échelle des
territoires sahéliens. Le deuxième se rapportera aux pauvres ou, plus précisément, aux
personnes identifiées comme « sinistrées », c’est-à-dire à ceux qui parmi les populations
sahéliennes sont les destinataires des secours alimentaires pendant la crise. Le troisième se
rapportera à l’aide internationale apportée à l’Afrique sahélienne à partir de 1973 et aux
incidences de cette aide sur les représentations de la pauvreté.
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Comme le précise Boureima Alpha Gado, le terme n’a guère d’équivalent dans les langues locales, sinon une
terminologie touarègue qui fait du Sahel le désert au nord de Tombouctou (Boureima Alpha Gado, Crises
alimentaires et stratégies de subsistance en Afrique sahélienne aux XIXe et XXe siècles, thèse de troisième cycle,
Université de Paris 7, 1988, 2e tome, p. 52).

1. Évaluations institutionnelles de la crise
La famine qui frappe l’Afrique sahélienne au début des années 1970 semble prendre à
la fois de cours les gouvernements sahéliens et les membres des organisations internationales
spécialistes de la question alimentaire. Même si l’on considère un certain nombre d’ouvrages
scientifiques abordant la thématique de la faim dans le monde, la place accordée à l’Afrique
sahélienne n’est pas la même avant et après la famine du début des années 1970. Il est
significatif, à ce titre, de se référer aux différentes éditions de la Géographie du sousdéveloppement d’Yves Lacoste. Dans la première édition de 1965, il est écrit : « les calculs
laisseraient penser que la situation alimentaire du point quantitatif ne serait pas mauvaise
pour l’ensemble de l’Afrique, [celle-ci] disposant en moyenne de 2 350 calories [et que] la
situation ne serait grave qu’en Extrême-Orient avec 2 050 calories en moyenne »2. Nulle
mention n’est faite de l’Afrique sahélienne, cette dernière étant englobée parmi les « pays de
l’ex-AOF » dont la ration calorique moyenne est jugée supérieure à un certain nombre de
pays asiatiques et latino-américains3. Dans la troisième édition de 1976, Yves Lacoste écrit :
« il y a quelques années, les calculs laissaient penser que la situation alimentaire du point de
vue quantitatif n’était pas mauvaise au plan des moyens pour l’ensemble de l’Afrique [...] et
que la situation ne serait grave qu’en Extrême-Orient »4. Il est, dans le passage sur
l’alimentation, plusieurs fois fait référence à la crise au « Sahel »5.
Deux caractéristiques majeures ressortent de l’évaluation de la crise alimentaire du
début des années 1970 par les institutions encadrant les sociétés sahéliennes. En premier lieu,
cette évaluation apparaît extrêmement tardive. Si l’on peut situer à 1968 le début de la
période de crise qui affecte l’Afrique sahélienne6, ce n’est pas avant la fin de l’année 1972
que l’on se met à parler de « famine », que ce soit au sein des gouvernements sahéliens ou
des organisations internationales. En second lieu, l’évaluation institutionnelle de la crise
apparaît extrêmement approximative. La question du nombre de morts provoqués par la
famine, question fondamentale pour juger de l’ampleur de la crise mais aussi de l’efficacité
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de la réaction institutionnelle, peut ainsi susciter des réponses diamétralement opposées au
milieu des années 1970.

Comment se révèle une famine aux institutions
La reconnaissance tardive de la « famine », à partir de la fin de l’année 1972, ne
s’explique pas seulement par l’évolution de la situation climatique et vivrière, même s’il est
vrai que la campagne agricole 1972-1973 est caractérisée par une brusque détérioration en la
matière7. Elle s’explique également par les modalités de production du savoir sur
l’alimentation dans les pays sahéliens. On peut distinguer deux formes de ce savoir : d’une
part, un savoir ordinaire produit par les agents de l’État dans le cadre de leur gestion
territoriale et, d’autre part, un savoir de crise, principalement suscité par les organisations
internationales. La première forme de savoir fait apparaître tardivement l’idée de famine. Les
indices de la production vivrière, qui constituent pour les agents de l’État le principal
indicateur d’appréciation du niveau d’alimentation des populations, ne manifestent pas de
déficit marqué au tout début des années 1970 dans les trois pays sahéliens. La deuxième
forme de ce savoir, qui repose sur des critères non plus productifs mais nutritionnels, permet
davantage de prendre mesure de la famine même si son déploiement en temps de crise fait,
par contraste, ressortir l’ignorance nutritionnelle en période ordinaire.
Les indices ordinaires d’une crise alimentaire
Dans The African Poor. A History, John Iliffe affirme que « plusieurs gouvernements
ont pu aggraver la famine en refusant de reconnaître son existence et de solliciter l’aide
internationale, principalement pour des raisons de fierté nationale ». Ce phénomène de
« dissimulation délibérée » est, note-t-il, « commun dans les pays du Sahel au début des
années 1970 »8. Nous verrons ultérieurement que la famine du début des années 1970 marque
effectivement un changement de posture des gouvernements sahéliens à l’égard de l’aide
internationale9. Mais avant de parler de « dissimulation », il semble plus juste de considérer
une méconnaissance globale du niveau d’alimentation des populations par les pouvoirs
publics. Plusieurs indices, produits dans le cadre de la gestion territoriale, sont susceptibles
d’informer les agents de l’État de l’existence d’une crise alimentaire. On peut distinguer les
indices productifs indiquant un déficit vivrier, les indices sanitaires de la sous-alimentation

7

Boureima Alpha Gado, Crises alimentaires et stratégies de subsistance en Afrique sahélienne (Mali, Burkina
Faso, Niger) au XIXe et XXe siècles, thèse de troisième cycle, Université de Paris 7, 1988, p. 367.
8
John Iliffe, The African Poor. A History, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 255-256.
9
Ce thème sera abordé dans la troisième partie de ce chapitre consacrée à l’aide internationale face à la famine.
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ou de la malnutrition et les indices migratoires manifestant des problèmes de subsistance
dans les zones de départ. Or, les uns et les autres n’envoient pas de signes d’alerte évidents
au tout début de la décennie.
Le principal indicateur utilisé par les pouvoirs publics sahéliens pour juger de la
situation alimentaire sur leurs territoires reste, au début des années 1970, l’indice de
disponibilité alimentaire, c’est-à-dire le volume de la production vivrière rapporté à la
population10. La disponibilité en mil et en sorgho est tout particulièrement considérée, dans la
mesure où il s’agit de la principale production vivrière commune aux trois pays sahéliens.
Pareil indice repose, alors, exclusivement sur les évaluations faites par les services agricoles
des États. Les dernières données alternatives, établies dans un cadre onusien, remontent à
« l’enquête de la FAO sur l’Afrique » effectuée en 1962 et suivie par un « bilan des
disponibilités alimentaires » publié entre 1964 et 196611. Quant au recensement agricole
mondial initié en 1970 dans la lignée des recensements décennaux précédents, nul des États
sahéliens n’y participe faute de fonds consacrés à l’opération12. Dès lors, ne demeurent que
les statistiques nationales des Services de l’agriculture pour évaluer la production vivrière en
Afrique sahélienne au début des années 1970.
Le simple relevé de ces statistiques est problématique. Elles peuvent être différentes
d’un rapport à l’autre, selon le service ou le ministère qui les publie. Elles peuvent être
également revisitées rétrospectivement par les services concernés de telle sorte que le chiffre
de la production délivré au moment de la récolte ne correspond pas toujours à celui retenu
quelques mois plus tard. Globalement, ces données, même si elles marquent un réel
fléchissement à partir de la fin des années 1960, ne font pas paraître de sous-production
marquée avant 1971, 1972 ou même 1973 selon le pays. C’est au Mali que le déficit est
enregistré le plus tôt, la production de mil et de sorgho apparaissant dès 1971 largement

10

Avant la production, la pluviométrie semble constituer le premier indice évident – et facile à établir pour des
services gouvernementaux – d’une sécheresse, synonyme de difficultés alimentaires à venir. Comme le notent
Edmond Bernus et Georges Savonnet dans un article publié en 1975, les choses ne sont en fait pas aussi
simples. La sécheresse ne se définit pas par « un déficit de la pluviométrie par rapport à une moyenne calculée
sur plusieurs années », mais par « le fait que la végétation spontanée ou cultivée n’a pas pu arriver à maturité ».
Or, expliquent-ils, « un total annuel de précipitations déficitaire ne suffit souvent pas à expliquer de mauvaises
récoltes ou l’absence de pâturages ». Il faut plus spécifiquement se référer au phénomène plus difficile à cerner
de « pluies utiles », à savoir aux « premières pluies » qui, du fait de leur volume et de leur espacement,
« permettent une rétention en eau du sol suffisante pour rendre possible le développement des plantes jusqu’à
maturité » (Edmond Bernus, Georges Savonnet, « Les problèmes de la sécheresse en Afrique de l’Ouest »,
Présence africaine, n° 88, 4e trimestre 1973, pp. 114-115).
11
BNF, FAO, « Enquête de la FAO sur l’Afrique. Rapport sur les possibilités de développement rural de
l’Afrique en fonction du progrès économique et social », FAO, 1962 (voir à ce sujet les pages 245).
12
BNF, FAO, « Rapport sur le recensement mondial de l’agriculture de 1970 », 1977.
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insuffisante pour couvrir les besoins de la population13. Ce n’est cependant que deux ans plus
tard que les services agricoles du pays notifient un déficit en céréales véritablement
exceptionnel, suite à la campagne agricole de 1972-1973 : ils s’y prennent pour cela à trois
reprises, chiffrant successivement le déficit à 130 000 tonnes en novembre 1972, à 260 000
tonnes en avril 1973 et à 300 000 tonnes en mai 197314.
En Haute-Volta, laquelle apparaît des trois territoires comme étant le plus mal nourri
dans les années 1960 d’après l’indice de disponibilité alimentaire, la production de mil et de
sorgho stagne entre 1969 à 1971 : la disponibilité durant ces trois années apparaît légèrement
inférieure à la moyenne décennale15. En 1970, un déficit plus important qu’à l’ordinaire est
enregistré pour les cercles les plus septentrionaux, ce qui provoque une première demande
d’aide internationale auprès du Fonds européen de développement16. En 1971, le ministère du
Plan, procédant au calcul de la ration calorique moyenne d’après l’ensemble de la production
vivrière du pays, établit un niveau moyen de 2 056 calories par jour et par adulte. Cette ration
est certes jugée insuffisante mais comme étant en « augmentation réelle » par rapport à 1964,
dernière année où le calcul avait été fait sous l’égide de la FAO17. Ce n’est que lors des deux
années suivantes, en 1972 et surtout en 1973 que les statistiques de la production de mil et de
sorgho envoient un signal d’alerte fort aux autorités du pays18. Mais l’ampleur même du
signal reste diversement appréciée. En 1973, ainsi que l’exprime un agent du ministère
français de la Coopération en mission à Ouagadougou, « certaines estimations évaluent le
déficit vivrier à 30 000 tonnes, d’autres à 330 000 tonnes », de telle sorte « qu’aucun chiffre
précis ne peut être sérieusement avancé »19.

13

La production de mil et de sorgho s’élève au Mali à 750 000 tonnes en 1970-1971 d’après les statistiques du
ministère de l’Agriculture, soit 130 000 tonnes de moins par rapport à ce qu’elle était dix ans plus tôt (Thierry
Brun, « Démystifier la famine », Cahiers de nutrition et de diététique, vol. IX, 2, avril-juin 1974, p. 116).
14
Thierry Brun, Viviane Kovess, « Situation alimentaire des populations nomades du Sahel durant la
sécheresse. Études de cas et réflexions », Cahiers de nutrition et de diététique, vol. IX, 2, avril-juin 1974,
p. 120.
15
ANBF, non coté, Institut national de la Statistique et de la Démographie, « Annuaire ‘‘séries longues’’ du
Burkina Faso », décembre 1996.
16
Les déficits en céréales sont évalués « entre 25 et 75 % selon le cercle » (ANBF, 7V366, Présidence de la
République, « Note concernant les conséquences économiques de la sécheresse en région septentrionale »,
14/1/1971).
17
ANBF, non coté, République de Haute-Volta, ministère du Plan, « Plan quinquennal de développement
économique et social, 1972-1976 », décembre 1972.
18
La production de mil et de sorgho, comprise entre 800 000 et 900 000 tonnes de 1969 à 1971, passe sous le
seuil des 800 000 tonnes en 1972 et ne s’élève plus qu’à 730 000 tonnes en 1973 (ANBF, non coté, Institut
national de la Statistique et de la Démographie, « Annuaire ‘‘séries longues’' du Burkina Faso », décembre
1996).
19
CAC, 19940060(50), République française, ministère de la Coopération, direction des Programmes,
« Inflation et sécheresse en Haute-Volta », études et documents, octobre 1974.
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C’est au Niger, enfin, que l’alerte statistique apparaît la plus tardive et la plus brutale :
la production de mil et de sorgho, qui oscillait entre 1 100 000 et 1 200 000 tonnes entre 1970
et 1972, est évaluée à moins de 750 000 tonnes en 197320. Cette année apparaît ainsi, d’après
les statistiques agricoles, comme le pic de la crise, non seulement pour le Niger mais aussi
pour les deux autres pays sahéliens. Or, même en 1973, l’idée de sous-production vivrière en
Afrique sahélienne ne s’impose pas comme une évidence unanimement reconnue par les
acteurs institutionnels impliqués dans la gestion de la crise. Marcel Ganzin, directeur de la
division des politiques alimentaires et de la nutrition à FAO, peut ainsi écrire à l’issue de
l’année dans l’un des principaux rapports internationaux alors établis sur la sécheresse que,
« hormis la Mauritanie, les pays [sahéliens] n’ont peut-être pas eu de déficit national de
céréales »21.
Cette incertitude autour des statistiques agricoles traduit leur inaptitude à informer
véritablement de la situation alimentaire. Leur fiabilité, d’abord, reste douteuse au regard de
modalités d’élaboration qui n’ont pas beaucoup évolué depuis la période coloniale. Le
chiffrage de la production continue de reposer sur l’évaluation spatiale des cultures faites par
les fonctionnaires locaux des services de l’agriculture dans leur circonscription. Les
superficies obtenues sont ensuite additionnées et multipliées par un rendement national
moyen fixé chaque année pour chaque culture au ministère de l’Agriculture. Cette évaluation
reste fortement aléatoire dans la mesure où l’évaluation spatiale des cultures par les
fonctionnaires locaux est elle-même extrêmement approximative : elle ne résulte pas
d’enquêtes systématiques auprès des agriculteurs mais, le plus souvent, des chiffres de
l’année précédente réévalués en fonction de la conjoncture pluviométrique et de l’aspect
visuel des cultures22. Quant à l’adoption d’un rendement national unique pour chacune de ces
cultures, il ne permet pas de rendre compte des disparités locales.
Cette inaptitude des statistiques productives à informer de la situation alimentaire tient
ensuite au fait qu’elles ne disent rien de la répartition territoriale de la production. Si l’on
considère plus dans le détail ces statistiques, ce n’est pas à l’échelle nationale mais à l’échelle
régionale que les déficits vivriers sont les plus marqués. Apparaissent surtout touchées par la
sous-production les circonscriptions les plus arides des trois pays qui, déjà déficitaires en
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INSN, République du Niger, direction de la Statistique et de la Démographie, « Annuaire statistique ‘‘séries
longues’’ », Niamey, 1991.
21
ANBF, 9V326, Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, « Rapport sur la situation
nutritionnelle dans le Sahel affecté par la sécheresse », par Marcel Ganzin, FAO, 28 août 1973.
22
Sur ces modalités d’évaluation des surfaces agricoles, voir la page 87.
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temps normal, le sont plus encore au début des années 1970 : il s’agit des départements
d’Agadez, de Zinder, de Tahoua et de Diffa au Niger, des ORD du Yatenga et du Sahel en
Haute-Volta et de la 6e région au Mali23. Ces déficits locaux peuvent, toujours d’après les
statistiques des services de l’agriculture, être partiellement compensés par la production
céréalière des zones excédentaires. Si l’on prend l’exemple du Niger en 1972, les quatre
départements les plus arides situés au nord et à l’est du pays présentent un déficit céréalier
susceptible d’être comblé grâce à l’excédent du seul département de Niamey24. Le problème,
d’après ces statistiques officielles, ne réside donc pas tant dans la production nationale que
dans le transfert de denrées depuis les zones excédentaires jusqu’à celles qui, déjà déficitaires
en période normale, le sont plus encore en période de crise.
Or, la réalité de ce transfert est très faiblement maîtrisée par les pouvoirs publics, au
Niger comme dans les deux autres États sahéliens. Certes, ceux-ci sont dotés, au début des
années 1970, d’organismes chargés d’assurer la répartition des céréales sur le territoire : il
s’agit de l’Office des produits agricoles du Mali créé en 1965, de l’Office des produits
vivriers du Niger créé en 1970 et, de l’Office national des céréales de la Haute-Volta,
également créé en 197025. Leur fonction consiste essentiellement à constituer des stocks
régulateurs pour stabiliser les prix et résorber les déséquilibres inter-régionaux. En pratique,
cet objectif reste faiblement rempli. C’est un peu moins vrai au Mali où les capacités de
stockage de l’OPAM lui permettent d’assurer une influence sur la répartition des denrées
dans les zones entourant les principales villes pourvues en magasins26. L’OFNACER et
l’OPVN, plus tardivement créés, restent quant à eux totalement inefficients au début des
années 197027. La circulation des denrées passe davantage par des circuits privés dont les
agents de l’État ne peuvent évaluer l’importance, sinon supputer qu’ils restent limités.

23

Les Organismes régionaux de développement sont les onze zones agricoles définies en 1966 par la Direction
du développement rural de la Haute-Volta et couvrant l’ensemble du territoire.
24
D’après les statistiques du ministère de l’Agriculture, la production céréalière de ces quatre départements –
ceux de Zinder, de Tahoua, d’Agadez et de Diffa – présente un déficit de 135 000 tonnes par rapport aux
besoins supposés de leurs populations. Toujours selon les mêmes sources, le seul département de Niamey
présente la même année un excédent de 175 000 tonnes de céréales (République du Niger, ministère de
l’Agriculture du Niger, « l’évaluation de la production de mil et de sorgho pour chaque département en fonction
de la surface cultivée et des rendements, 1972-1973 », cité par Marcel Ganzin, ibid.).
25
ANBF, 1V412, Conseil de l’Entente, « Rapport sur les objectifs des offices céréaliers », 1971.
26
Au début des années 1970, les possibilités de stockage de l’OPAM s’élèvent à 110 000 tonnes en magasins
couverts disposés à Bamako, Mopti, Kayes, Sikasso, Ségou et Gao (ANBF, 9V326, Comité inter-Etats de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel, « Rapport sur la situation nutritionnelle dans le Sahel affecté par la
sécheresse », par Marcel Ganzin, FAO, 28 août 1973).
27
En 1971, les capacités de stockage de l’OFNACER et de l’OPVN s’élèvent respectivement à 15 000 tonnes
en Haute-Volta et à 2 500 tonnes au Niger (ANBF, 1V412, Conseil de l’Entente, Rapport sur les objectifs des
offices céréaliers, 1971).
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Après les données productives, les données sanitaires constituent un deuxième
ensemble d’indices susceptibles d’alerter les agents de l’État maliens, nigériens ou voltaïques
de la famine et de son ampleur au début des années 1970. Là encore, les signes annonciateurs
d’une crise restent relativement limités au début de la décennie. Pour reprendre les termes du
rapport déjà évoqué de Marcel Ganzin, directeur de la division des politiques alimentaires et
de la nutrition à FAO, « on ne note pas, dans les pays sahéliens, d’augmentation des fiches
cliniques de centres médicaux qui établissent le diagnostic de malnutrition ou de
dénutrition »28. La malnutrition et la dénutrition apparaissent en fait rarement en tant que
telles dans les nomenclatures nosologiques utilisées par les services de santé sahéliens pour
faire le bilan de la situation sanitaire sur le territoire. Les signes médicaux éventuels d’une
crise alimentaire sont davantage à chercher dans l’évolution des maladies qui se propagent
d’autant plus que les populations sont sous-alimentées et, notamment, dans l’évolution des
maladies infantiles, les enfants étant plus rapidement fragilisés par la sous-alimentation.
Les statistiques officielles notifient effectivement une augmentation de ces maladies au
début des années 1970. Au Niger, le ministère de la Santé publique enregistre une brusque
poussée de la méningite en 1970, avec un nombre de cas multiplié par quatre et un nombre de
décès multiplié par six par rapport à l’année précédente29. De même, le nombre de décès par
rougeole, qui n’avait jamais dépassé les 200 de 1960 à 1968, s’élève à plus de 500 en 1969 et
à plus de 900 en 197230. La situation est similaire en Haute-Volta où le principal signe de
crise sanitaire au tout début de la décennie réside dans une brusque poussée de méningite, le
nombre de décès passant de moins de 400 en 1969 à plus de 1 500 en 1970. Le nombre de
décès par rougeole augmente également entre 1969 et 1972 mais ce n’est qu’en 1973 qu’il
atteint un niveau jusqu’alors inégalé, triplant par rapport à l’année précédente31. Au Mali,
enfin, c’est encore l’augmentation de la rougeole qui ressort des statistiques sanitaires, le pic
étant atteint en 1972 avec plus de 2 800 morts32.
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ANBF, 9V326, Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, « Rapport sur la situation
nutritionnelle dans le Sahel affecté par la sécheresse », par Marcel Ganzin, FAO, 28 août 1973.
29
Le nombre annuel de cas passe de 2 885 à 12 426 cas et, le nombre de décès, de 187 à 1 184 (INSN,
République du Niger, direction de la Statistique et de la Démographie, « Annuaire statistique ‘‘séries longues’’
», Niamey, 1991).
30
Le nombre annuel de décès reste compris entre 900 et 1 000 entre 1972 et 1974 quand il était resté inférieur à
200 jusqu’en 1968 (ibid.).
31
Le nombre annuel de décès par rougeole en Haute-Volta dépasse 2 300 en 1973 quand il oscillait entre 600 et
900 au cours des trois années précédentes (ANBF, non coté, Institut national de la Statistique et de la
Démographie, « Annuaire ‘‘séries longues’’ du Burkina Faso », décembre 1996).
32
CAC, 20000230(42), direction générale du Plan et de la Statistique du Mali, « Plan quinquennal de
développement économique et social, 1974-1978 », août 1974.
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La propension de ces chiffres à constituer des signes d’alerte pour les agents de l’État
reste cependant limitée. D’abord, si alerte sanitaire il y a, elle vient finalement assez
tardivement. Les poussées de méningite signalées au Niger et en Haute-Volta en 1970 restent
isolées, le nombre de cas enregistrés revenant à un niveau plus habituel dès 1971 dans les
deux pays33. Et ce n’est qu’en en 1972 et en 1973 qu’apparaissent des niveaux de mortalité
par rougeole jamais atteints en Afrique sahélienne. Ensuite, ce pic de la mortalité par
rougeole correspond au début des grands rassemblements de populations sur les lieux de
distribution de vivres, de telle sorte qu’il est difficile pour les agents de l’État de dénouer ce
que cette mortalité doit à la crise et aux mesures prises pour y faire face : les épidémies de
rougeole se propagent principalement dans les camps de distribution où se rassemblent des
réfugiés. Enfin, ces chiffres n’indiquent que la mortalité enregistrée par les services
sanitaires, laquelle ne représente qu’une faible part de la mortalité réelle. L’encadrement
médical n’a guère progressé en Afrique sahélienne depuis les indépendances, le Mali, le
Niger et la Haute Volta comptant respectivement un médecin pour 40 000 habitants, un
médecin pour 61 000 habitants et un médecin pour 82 000 habitants en 197034. Dans ces
conditions de sous-encadrement, les statistiques nosologiques enregistrées par les services de
santé ne portent que sur une minorité de la population.
Cette faible emprise des pouvoirs publics sur la réalité sanitaire apparaît également si
l’on considère, non plus les statistiques médicales, mais l’appréciation plus qualitative que
les autorités locales peuvent avoir de l’état de santé des populations. De manière générale, les
rapports périodiques établis par les préfets sur la situation dans leur circonscription tendent à
minimiser les conséquences sanitaires de la sécheresse jusqu’en 1973. L’exemple du Niger
est à ce titre significatif. En juillet 1973, soit à l’issue de la plus mauvaise saison agricole de
la période, le ministre de l’Intérieur du Niger, Diamballa Yansambou Maïga, envoie une
circulaire à l’ensemble des préfets du territoire où il demande une évaluation de l’état de
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De 1971 à 1974, le nombre enregistré de morts par méningite est en moyenne six fois inférieur à celui
enregistré en 1970 au Niger (INSN, République du Niger, direction de la Statistique et de la Démographie,
« Annuaire statistique ‘‘séries longues’’ », Niamey, 1991). En Haute-Volta, ce nombre est divisé par trois dès
1971 (ANBF, non coté, Institut national de la Statistique et de la Démographie, « Annuaire ‘‘séries longues’’ du
Burkina Faso », décembre 1996).
34
INSIM, République du Mali, direction générale du Plan et de la Statistique, « Plan quinquennal de
développement économique et social, 1974-1978 », août 1974 ; INSN, République du Niger, direction de la
Statistique et de la Démographie, « Annuaire statistique ‘‘séries longues’’ », Niamey, 1991 ; ANBF, non coté,
Institut national de la Statistique et de la Démographie, « Annuaire ‘‘séries longues’’ du Burkina Faso »,
décembre 1996.
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santé des populations35. Les réponses traduisent, outre une lecture globalement favorable de
la situation sanitaire, une connaissance très empirique de cette dernière.
Le sous-préfet de Tanout note ainsi que « l’état sanitaire est bon dans l’ensemble »
même si « quelques personnes mortes de soif ont été constatées dans le Nord »36. Le souspréfet de Magaria mentionne « quelques cas de malnutrition et de dénutrition sans doute
provoqués par sécheresse » et « un seul cas constaté de mortalité due à la sécheresse »37. Le
sous-préfet de Gouré mentionne des cas de villages où « neuf habitants sur dix souffrent
d’anémies sévères » en précisant « qu’on ne peut affirmer toutefois que la sécheresse en est
la cause immédiate ». Il précise que « la mortalité pendant les épidémies de rougeole a peutêtre augmenté » et que « la mauvaise condition alimentaire due à la sécheresse pourrait en
être un facteur »38. Le préfet d’Agadez parle de « sécheresse d’une telle ampleur que, de
mémoire d’homme, il y a plus d’un demi-siècle que l’Aïr n’a pas connu une telle calamité »
tout en précisant que, sur le plan médical, « le pire a pu être évité […] en dehors des
problèmes nutritionnels rencontrés chez les nourrissons »39. Le préfet de Tahoua indique que
les affections épidémiques […] n’ont pas sévi cette année malgré quelques cas de rougeole et
de méningite »40. Le préfet de Dosso fait état de « graves conséquences de la sécheresse sur
l’état sanitaire des populations » mais précise que « l’état nutritionnel demeure bon » et que
les « quelques cas de malnutrition sont dus à l’ignorance des mères »41. Les préfets de Diffa
et de Maradi, enfin, ne mentionnent pas de problèmes sanitaires particuliers, le second
vantant à ce propos « l’action rapide et efficace des pouvoirs publics »42. Cette lecture
globalement favorable de la situation peut partiellement s’expliquer par une volonté, de la
part des autorités locales, de valoriser leur propre gestion. Mais ce qui transparaît avant tout,
c’est l’absence de données sanitaires dont elles disposent pour véritablement juger de
l’ampleur de la crise.
Après les statistiques productives et les indices sanitaires, les mouvements de
population constituent, pour les agents de l’État, un dernier grand indicateur des difficultés
alimentaires au début des années 1970. Un premier type de mouvements se manifeste à partir
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ANN, 1R7.2, circulaire du ministre de l’Intérieur du Niger aux préfets, 12/7/1973.
ANN, 1R7.2, lettre du sous-préfet de Tanout au préfet de Zinder, 20/9/1973.
37
ANN, 1R7.2, lettre du sous-préfet de Magaria au préfet de Zinder, 17/9/1973.
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ANN, 1R7.2, lettre du sous-préfet de Gouré au préfet de Zinder, 14/9/1973. « Pourrait » est souligné dans le
texte.
39
ANN, 1R7.2, lettre du préfet d’Agadez au ministre de l’Intérieur du Niger, 21/9/1973.
40
ANN, 1R7.2, lettre du préfet de Tahoua au ministre de l’Intérieur du Niger, 13/9/1973.
41
ANN, 1R7.2, lettre du préfet de Dosso au ministre de l’Intérieur du Niger, 25/9/1973.
42
ANN, 1R7.2, lettre du préfet de Maradi au ministre de l’Intérieur du Niger, 8/9/1971.
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de la fin de l’année 1972, à savoir des migrations depuis les zones rurales jusqu’aux villes.
Pareilles migrations sont, sous une forme saisonnière, assez classiques : nombre de jeunes
ruraux rejoignent chaque année les villes pour y trouver un complément de revenu, une fois
les travaux agricoles achevés43. Le mouvement apparaît cependant d’une ampleur
inhabituelle à la fin de l’année 1972. Au Niger, le ministère de la Santé publique publie en
novembre 1972 des statistiques qui font état de plusieurs centaines de milliers de personnes
qui « n’ayant rien récolté dans leurs champs », sont réduites à aller chercher des denrées dans
les villes ou les centres ruraux44. En Haute-Volta, un Comité national de lutte contre la
sécheresse mis en place au même moment signale des déplacements similaires vers les
circonscriptions centrales des deux ORD les plus touchées par la famine, celles du Sahel et
du Yatenga45. Au Mali, la population des principales villes de la 5e et de la 6e région, Gao et
Tombouctou, croît également de manière sensible après le mauvais hivernage de l’année
197246.
Un deuxième type de mouvements largement signalés par les agents de l’État réside
dans les migrations du nord au sud effectuées par les populations nomades. Si pareilles
migrations sont, là encore, habituelles à chaque saison sèche, elles s’amplifient et s’étendent
vers le sud au cours de l’année de 1973. Au Mali, les autorités préfectorales de la région de
Gao font état de passages frontaliers de nomades vers le Niger et la Haute-Volta, sans
pouvoir en chiffrer l’ampleur. L’arrivée de ces nomades est signalée à Niamey et à Djibo au
début de l’année 197347. En Haute-Volta, des mouvements d’éleveurs sont signalés par les
autorités préfectorales en deçà du 13e parallèle, « ce qui ne se fait jamais »48. Le préfet de
Ouagadougou signale en juin l’arrivée de « réfugiés bellahs » dans la préfecture. Une
cinquantaine de familles venues de Ouadalan se présente devant la mairie de la capitale pour
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Une ville comme Mopti voit par exemple augmenter, durant les années 1960, ses effectifs de 10 % à chaque
saison sèche, d’après les sources municipales (ANBF, 9V939, mission CEA / UNICEF, « Enquête
multinationale sur les mouvements de population des pays du Sahel affectés par la sécheresse », 26 janvier14 avril 1974).
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Selon une mission initiée en novembre 1972 par le ministre de la Santé publique, Amadou Mossi, le nombre
de ces éprouvés s’élèverait à 320 000 personnes dans le seul département de Niamey (ibid.).
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Ces chiffres sont établis par Diallo Souleymane, chargé des Affaires administratives et frontalières au comité
national de lutte contre la sécheresse. Les circonscriptions concernées sont celles de Dori, de Gorom-Gorom, de
Djibo, de Tougan et de Titao dont la population a crû de 15 à 25 % par rapport à leur niveau de 1969 (ibid.).
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Thierry Brun et Viviane Kovess, « Situation alimentaire des populations nomades du Sahel durant la
sécheresse. Étude de cas et réflexions », Cahiers de nutrition et de diététique, vol. IX, 2, avril-juin 1974, pp.
120-121.
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Ibid.
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ANBF, 9V939, mission CEA / UNICEF, « Enquête multinationale sur les mouvements de population des
pays du Sahel affectés par la sécheresse », 26 janvier-14 avril 1974.
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solliciter des secours49. Au Niger, le préfet d’Agadez fait état en septembre d’une importante
émigration depuis son département vers ceux de Zinder, de Maradi et de Tahoua50, tandis que
le préfet de Zinder note l’arrivée de nombreuses populations dans son département,
populations « difficilement chiffrables » mais qu’il estime à « 350 000 personnes dont
200 000 nomades »51.
Ces mouvements de population constituent le signe le plus tangible de la crise pour les
agents de l’État des pays sahéliens. Selon les termes de Raymond Scheyven, président du
Conseil économique et social des Nations unies en 1973, « les gouvernements [sahéliens] ont
sous-estimé les effets de la crise et ne se sont rendu compte de la gravité de la situation qu’au
fur et à mesure que les populations nomades ou paysannes ont reflué vers les villes »52. Ces
signes migratoires se manifestent cependant relativement tardivement, à partir de l’année
1972 et, plus massivement, au cours de l’année 1973. Il est en outre, tout comme pour les
signes sanitaires, difficile pour les agents de l’État de faire la part des choses entre ce que ces
migrations doivent à la crise et ce qu’elles doivent aux mesures prises pour y faire face,
puisque les mouvements de population s’accentuent parallèlement à la mise en place des
camps de distribution de vivres53. D’après John Cadwell, démographe au Conseil de la
Population du Conseil économique et social des Nations unies, « ces camps ne sont pas
seulement des endroits où étaient placés des indigents, ils sont pour la plupart des objectifs de
migrations choisis délibérément par les nomades comme la meilleure option disponible »54.
Si les migrations constituent le signe le plus tangible de la crise pour les autorités
sahéliennes, elles ne permettent pas à ces dernières d’en évaluer véritablement l’ampleur.
Finalement, la perception de la crise alimentaire par les autorités maliennes,
nigériennes et voltaïques au début des années 1970 repose sur une accumulation de signes
empiriques bien plus que sur des indicateurs qui permettraient de prévoir la famine ou de
mesurer son ampleur. Les déficits vivriers, les maladies et les mouvements de population,
s’ils sont indexés par les services gouvernementaux comme les indices d’une crise,
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Ibid.
ANN, 1R7.2, lettre du préfet d’Agadez au ministre de l’Intérieur du Niger, 21/9/1973.
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ANN, 1R7.2, rapport du préfet de Zinder au ministre de l’Intérieur du Niger sur les effets de la sécheresse,
24/9/1973.
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Robert de Montvalon, « Éléments d’un journal de la sécheresse », Cahiers de nutrition et de diététique,
vol. IX, 2, avril-juin 1974, p. 106.
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Les camps de réfugiés feront l’objet de la deuxième partie de ce chapitre.
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L’auteur précise toutefois : « s’ils n’avaient pas été créés, il y aurait sans doute eu davantage de décès et une
misère plus grande » (IRSH, Conseil de la Population du Conseil économique et social des Nations unies « La
sécheresse dans le Sahel et ses conséquences démographiques », par John Cadwell, mars 1975).
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n’envoient que des signaux tardifs aux agents de l’État. Les chiffres de la production vivrière
ne s’effondrent qu’en 1973 dans les trois pays sahéliens, comme si les statistiques
productives venaient confirmer sur le tard une réalité sensible déjà constatée sur le terrain.
Les statistiques des services de santé ne recoupent qu’une partie infime de la réalité sanitaire.
Quant aux mouvements de populations qui constituent des signes plus sensibles de la famine,
ils ne se manifestent qu’une fois que celle-ci est déjà bien installée.
Le développement tardif de la recherche nutritionnelle
À l’issue de la famine du début des années 1970, les gouvernements sahéliens ne furent
pas les seuls acteurs institutionnels à être incriminés pour leur lenteur de réaction. En 1974,
Hal Sheets et Roger Morris publient un ouvrage, Disaster in the Desert, qu’un journaliste de
Jeune Afrique, présente comme un « véritable et implacable réquisitoire contre l’USAID et la
FAO »55. Les deux auteurs, liés à la fondation américaine Carnegie, y dénoncent le temps mis
par les organisations internationales pour prendre véritablement mesure de la gravité de la
situation au Sahel. Ce n’est effectivement qu’à partir de 1973 que, sous l’égide de ces
organisations, sont menées les premières grandes études nutritionnelles sur la famine. Ces
investigations n’apparaissent cependant pas tant tardives que nouvelles : c’est en particulier à
cette occasion que sont effectuées, en Afrique sahélienne, les premières enquêtes
nutritionnelles reposant sur des indicateurs cliniques, mettant indirectement en valeur
l’ignorance qui prévalait jusqu’alors dans ce domaine.
Rares sont les enquêtes nutritionnelles effectuées en Afrique sahélienne au tout début
des années 1970. La première référence, que l’on retrouve rétrospectivement exhumée dans
les études ultérieures, concerne Niamey. À partir de novembre 1970, le Docteur Nilson,
médecin du Peace Corps affecté au centre de Protection maternel et infantile de la capitale
nigérienne, se met à enregistrer les signes de dénutrition sur une partie des enfants qui lui
sont présentés. Pendant six mois, il collecte des données biométriques telles que le rapport
poids-taille, le rapport entre le périmètre crânien et le périmètre thoracique ou la
circonférence des bras. Cette étude, qui porte sur une population faiblement représentative
puisqu’il s’agit des enfants amenés à la consultation médicale de la capitale, révèle une part
importante d’enfants dénutris pouvant s’élever, les mois où les résultats sont les plus
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Hal Sheets, Roger Morris, Disaster in the Desert : Failures of International Relief in the West African
Drought, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1974 ; Antonin Jacobi, « Sécheresse : des
Américains accusent », Jeune Afrique, n° 690, 30 mars 1974, pp 18-21.
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mauvais, au tiers de l’effectif examiné56. Une telle activité de mesure reste, en Afrique
sahélienne, extrêmement marginale jusqu’en 197257.
Les premières grandes études portant sur l’impact nutritionnel de la sécheresse datent
de 1973. Si de nombreux articles et rapports peuvent, cette année, être écrits sur la question,
plus limités sont ceux à reposer sur des données de première main : ils se réfèrent tous aux
mêmes enquêtes nutritionnelles de référence, constituant en cela « une littérature à la fois très
abondante et limitée [dont] le principal caractère […] est la répétitivité »58. Trois études,
effectuées quasiment au même moment, font ainsi référence au sein de cette littérature. La
première est celle publiée en août par Marcel Ganzin, directeur de la division des politiques
alimentaires de la nutrition la FAO, pour le compte du Comité inter-Etats de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel59. Elle ne comporte pas de recherches originales mais fait la
synthèse de différentes enquêtes nutritionnelles effectuées depuis le début de l’année dans
chacun des pays sahéliens affectés par la sécheresse et dont les résultats n’avaient pas donné
lieu à des publications60. La deuxième est également publiée en août par Julius Holt et John
Seaman pour le compte de l’ONG Save the Children61. Elle repose sur des enquêtes menées
le mois précédent dans 17 villages situés au nord de la Haute-Volta. La troisième, par la suite
la plus abondamment citée, émane du Center for Disease Control, principal centre de
recherche épidémiologique des États-Unis, basé à Atlanta62. Ce rapport s’attache à faire une
synthèse de la situation nutritionnelle en Mauritanie, au Niger, en Haute-Volta et au Mali à
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Le nombre d’enfants examiné chaque mois dans le cadre de cette étude est compris entre 50 et 130 enfants.
Les taux de dénutrition oscillent quant à eux entre 13 et 38 % (CAC, 19940744[2], République du Niger,
ministère de la Santé publique, direction des Affaires sociales et de la Protection maternelle et infantile,
« Enquête sur la malnutrition des enfants au Niger, premiers résultats », juin 1973).
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nutritionnelle dans le Sahel affecté par la sécheresse », par Marcel Ganzin, FAO, 28 août 1973.
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des Nations unies « La sécheresse dans le Sahel et ses conséquences démographiques », mars 1975, ainsi que
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partir de l’examen, effectué en août et en septembre, de 3 500 enfants issus de ces quatre
pays63.
Chacune de ces études a pour point commun de mettre en question la notion de crise :
l’hypothèse de départ est celle d’une brusque détérioration de la situation alimentaire
consécutive à la sécheresse. Sa vérification suppose de comparer ce qui est posé comme une
situation alimentaire anormale à ce qui aurait été la norme dans des conditions
pluviométriques moyennes. Ces études sont en cela tributaires des savoirs produits hors crise
sur l’alimentation des populations sahéliennes. Or, ceux-ci s’avèrent extrêmement limités. La
brusque multiplication des investigations nutritionnelles en temps de crise met en exergue,
par opposition, un état d’ignorance sur la situation alimentaire des populations sahéliennes en
période dite normale.
Le rapport de Marcel Ganzin est à ce titre exemplaire. Pour chaque pays sahélien, il
s’attache à évaluer la « couverture des besoins caloriques et des besoins protéiques dans les
conditions normales et habituelles ». Pour cela, il fait un bilan des dernières études réalisées
sur la question. On les a déjà présentées : elles remontent toutes à la fin des années 1950 et au
début des années 1960. Pour le Mali, il s’agit des travaux effectués entre 1956 et 1958 par la
Mission socio-économique du Soudan sur le delta vif du Niger et la zone de l’Office du
Niger. Marcel Ganzin reprend précisément les rations caloriques moyennes calculées pour les
différentes catégories définies par la Mission près de vingt ans plus tôt, « artisans »,
« pêcheurs », « cultivateurs sans charrue », « cultivateurs avec charrue », et « paysans de
l’Office du Niger »64. Pour la Haute-Volta, la principale référence invoquée est l’enquête sur
les budgets et la consommation effectuée en 1963 et 1964 par l’INSEE. Même si Marcel
Ganzin ne le précise pas, une partie des données nutritionnelles de cette enquête reprend en
outre les résultats d’une étude encore plus ancienne réalisée entre 1950 et 1952 par
l’ORANA65. Les références les plus récentes se rapportent au Niger puisqu’il s’agit d’une
part de l’étude des budgets familiaux réalisée à Niamey en 1961 et 1962 et, d’autre part, de
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Je n’inclus pas dans la liste une dernière étude nutritionnelle fréquemment citée mais qui a pour particularité
de porter exclusivement sur la situation alimentaire dans les camps de réfugiés (Thierry Brun, Viviane Kovess,
« Situation alimentaire des populations nomades du Sahel durant la sécheresse. Études de cas et réflexions »,
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Voir la page 184.
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dix ans avant.
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l’enquête en milieu nomade réalisée en 1965, enquête dont les résultats, juge Marcel Ganzin,
« sont extrapolables au Mali »66.
1973 ouvre donc une nouvelle phase de recherches nutritionnelles en Afrique
sahélienne après celle qui avait été initiée par la Mission anthropologique au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale et s’était poursuivie jusqu’au début des années 1960. Les travaux
de 1973 ne sont cependant pas véritablement comparables avec les précédentes enquêtes
menées plus de dix ans auparavant. Celles-ci reposent essentiellement sur l’analyse de la
ration alimentaire définie dans le cadre d’enquêtes sur la consommation des ménages. Ceuxlà reposent davantage sur l’examen clinique d’échantillons de populations. Ils portent
presque exclusivement sur des enfants, ces derniers présentant, plus rapidement que les
adultes, les symptômes de la dénutrition. Leur état est en cela supposé fournir un indicateur
précoce de la situation alimentaire pour l’ensemble de la population. Les examens consistent
à enregistrer le poids et un certain nombre de mesures biométriques dans un échantillon
supposé représentatif. Les données collectées sont ensuite rapportées à des normes standards
afin d’évaluer la proportion de sous-alimentés et de malnutris parmi les populations
étudiées67. Pour reprendre les termes de Marcel Ganzin, « il n’existe aucune enquête clinique
antérieure et récente sur ces mêmes populations qui leur soit comparable »68.
Parmi les recherches effectuées en 1973, on peut d’abord distinguer celles réalisées
pendant la première partie de l’année auxquelles fait principalement référence Marcel
Ganzin. Elles ont pour point commun d’être souvent réalisées « sans échantillonnage
statistique parce qu’en urgence », parfois avec un encadrement matériel minimal et, le plus
souvent, sur l’initiative des gouvernements sahéliens. Entre janvier et avril 1973, une enquête
est ainsi menée au Niger, à la demande du ministre de la Santé publique, Amadou Mossi,
pour « évaluer la place de la malnutrition et de la dénutrition dans la pathologie infantile au
Niger ». Plus de 3 000 enfants amenés dans les différents centres de protection maternelle et
infantile du pays sont examinés à cette fin. Le critère fixé par le ministre pour juger de leur
niveau d’alimentation est le rapport entre le poids et la taille. En pratique, rares sont les
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ANBF, 9V326, Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, « Rapport sur la situation
nutritionnelle dans le Sahel affecté par la sécheresse », par Marcel Ganzin, FAO, 28 août 1973.
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centres pourvus de toises et seul le poids est enregistré de manière systématique. Le critère
d’évaluation du niveau d’alimentation devient donc le rapport entre le poids et l’âge supposé
des enfants. Selon ce critère, la proportion d’enfants dénutris s’élève à 20 % chez ceux de
moins d’un an et à 50 % chez ceux d’un à cinq ans. Les autorités médicales du Niger en
concluent à un état de dénutrition répandu, mais « sans savoir, faute d’étude antérieure si cet
état est ‘‘habituel’’ chez les enfants de cet âge ou aggravé par les années de pénurie
alimentaire »69.
Marcel Ganzin fait état de nombreuses études réalisées de la sorte dans la zone
septentrionale des différents pays sahéliens à la fin de la soudure de l’année 1973. Les
conditions de leur élaboration sont cependant rarement précisément spécifiées. La plupart
consistent en l’examen d’un nombre indéfini d’enfants par un médecin parcourant une
région, parfois en deux ou trois jours. Outre les mesures pondérales biométriques, les
rapports insistent également sur les signes visuels de la malnutrition tels la pigmentation de la
peau, l’aspect des cheveux et les œdèmes du ventre ou des membres. Tous, globalement,
concluent à une situation grave dans les zones les plus arides, même si c’est dans des
proportions différentes. Les chiffres de dénutrition les plus élevés sont enregistrés dans l’Est
du Mali, dans la région comprise entre Gao et Kanem, où plus de 70 % des enfants examinés
apparaissent dénutris au regard du rapport entre leurs poids et leur taille et où plus de la
moitié présente également les signes visuels d’une malnutrition à un stade avancé70.
Les deux autres grandes études de référence réalisées pendant l’hivernage de l’année
1973 suscitent une appréciation plus nuancée – parfois contradictoire – de la situation.
L’étude de Save the Children semble même, pour reprendre les termes de John Cadwell,
« contredire la vue que l’on a d’enfants maigres comme un clou et aux côtes saillantes qui
vivent dans les camps de réfugiés et les campements nomades du Sahel »71. Portant sur des
villageois du Nord de la Haute-Volta, soit sur la partie la plus aride du pays habituellement
considéré comme le moins bien nourri des trois pays sahéliens, elle décèle des « niveaux
nutritionnels similaires à ceux constatés en d’autres endroits et à d’autres dates dans d’autres
parties de l’Afrique tropicale », avec des taux de dénutrition compris entre 2 et 10 % selon le
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critère retenu72. Quant à l’étude réalisée par le Center for Disease Control, la première à être
réalisée transversalement avec des critères identiques sur l’ensemble des territoires affectés
par la sécheresse, elle établit un taux de dénutrition sévère compris entre 7 % et 17 % des
enfants examinés, les plus atteints étant les enfants nomades des zones les plus
septentrionales. Cela reste inférieur aux premiers chiffres avancés dans l’année, certaines
régions officiellement déclarées « sinistrées » présentant même, au Mali, des taux de
dénutrition « insignifiants »73.
Globalement, le constat d’une dénutrition répandue en Afrique sahélienne apparaît bien
établi à l’issue de l’hivernage de l’année 1973, même si son ampleur diverge d’une étude à
l’autre. La question reste de savoir à quel point ce problème est lié à la sécheresse. Si nul ne
conteste que l’état de dénutrition mesuré en 1973 est plus grave qu’à l’habitude, personne
n’est en mesure de préciser dans quelle proportion c’est le cas, la situation habituelle restant
quant à elle une inconnue. Le savoir nutritionnel qui se construit en 1973 est un savoir de
crise qui, s’il permet de prendre mesure de la gravité de la situation, ne permet pas, faute de
précédent, d’en apprécier la part d’anormalité.

Les morts de la famine
Dès 1973, une fois la famine au Sahel institutionnellement reconnue, se pose au sein
des organisations internationales la question de ses effets démographiques et, en particulier,
du nombre de morts. La position des répondants n’est pas neutre, une partie étant impliquée
dans la gestion de la crise alors que celle-ci n’est pas encore résorbée. Les chiffres n’ont,
dans ce contexte, pas qu’une fonction descriptive : ils peuvent défendre une action – par
exemple, celle que les organisations internationales auraient menée pour éviter le pire – ou au
contraire la dénoncer comme inefficace. Ces positions divergentes ont cependant en commun
de mettre en valeur une méconnaissance globale : à l’instar de ce que l’on a montré dans le
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domaine nutritionnel, la crise du début des années 1970 met en exergue les lacunes du savoir
démographique en Afrique sahélienne à un moment où celui-ci est particulièrement sollicité.
Parmi les différentes estimations faites dans la première partie des années 1970 des
conséquences démographiques de la famine au Sahel, le chiffre le plus haut s’élève à 100 000
morts. Il est avancé en août 1973 par les chercheurs du Center for Disease Control d’Atlanta
comme « plafond des décès dus à la famine » au Mali, au Niger, en Haute-Volta et en
Mauritanie pour les douze derniers mois. Il repose sur l’extrapolation à l’ensemble de la zone
sahélienne du taux de mortalité le plus élevé calculé dans le cadre d’enquêtes locales. Ce taux
maximal est comparé au taux de mortalité habituel en Afrique sahélienne, ce qui permet
« d’estimer à 101 000 le nombre maximal de décès dus à la famine »74. Ce chiffre, largement
repris dans la presse africaine et étrangère, apparaît également dans un certain nombre
d’ouvrages écrits sur la famine au milieu de la décennie. Il est notamment cité par la
démographe australienne Helen Ware comme « limite supérieure absolue », limite dont elle
juge « peu probable » qu’elle ait été atteinte75. En France, il est repris de manière moins
nuancée par le Comité d’information Sahel, dans un ouvrage largement diffusé, Qui se
nourrit de la famine en Afrique ?, publié en 197476. Il est également repris dans un autre
ouvrage collectif sur la famine publié en 1974 et coordonné par Jean Copans. Christine
Messiant y affirme que « les morts dépassent certainement 100 000 en 1973 et on estime que
200 000 à 300 000 personnes sont menacées en 1974 »77.
Ce chiffre des 100 000 morts, à peine avancé, est en même temps largement critiqué.
Pour John Cadwell, il n’est que « le fruit de l’imagination ». Dans un rapport écrit sur les
conséquences démographiques de la sécheresse pour le compte du Conseil de la Population
du Conseil économique et social des Nations unies à la fin de l’année 1973, il affirme que
« rien ne justifie la généralisation du taux de mortalité le plus élevé à l’ensemble de la
population sahélienne, même pour une limite supérieure ». Il admet cependant qu’il s’agit
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« d’une des sécheresses les plus meurtrières que l’Afrique ait connue »78. Marcel Ganzin,
directeur de la division des politiques alimentaires et de la nutrition à la FAO, met quant à lui
en cause ce dernier point. Dans la conclusion du rapport qu’il écrit en août 1973 sur la
sécheresse au Sahel, il affirme qu’il « n’y a probablement pas de décès causés par les effets
directs de la famine ». Il reconnaît en revanche des « effets indirects » liés à une fragilisation
des populations devant des épidémies « probablement plus importantes » qu’à l’habitude79.
Ces différences d’analyses se retrouvent également dans les études microlocales faites
sur la question. L’une des études les plus citées dans les rapports internationaux est dirigée
par Ralph Faulkingham dans le village nigérien de Tudu, situé dans l’arrondissement de
Madoua80. Financée par le Conseil de la Population du Conseil économique et social des
Nations unies, cette étude prétend, à défaut d’être représentative de la situation générale,
fournir un exemple significatif des dynamiques démographiques provoquées par la
sécheresse depuis 196981. Le village de Tudu, qui compte environ 1 500 personnes en 1969,
apparaît fortement affecté par la sécheresse d’après les données pluviométriques et agricoles
recueillies. L’examen clinique des enfants de moins de deux ans révèle un grave problème
nutritionnel, même s’il apparaît impossible aux auteurs d’affirmer « dans quelle proportion
ce problème résulte de la sécheresse »82. En revanche, ceux-ci, « avant de commencer
l’analyse, [s’attendaient] à ce que la sécheresse se reflète dans une augmentation de la
mortalité et une diminution de la natalité »83. L’analyse des données recueillies révèle qu’il
n’en est rien, la mortalité tendant même à diminuer légèrement entre 1969 et 1973. Ceci
conduit Ralph Faulkingham à rejeter l’hypothèse d’un effet immédiat de la sécheresse sur le
mouvement naturel de la population.
D’autres études effectuées en d’autres zones au terme de la famine débouchent sur des
conclusions différentes. Entre août et novembre 1974, une enquête financée par la Croix
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Rouge internationale et le PNUD, est menée sous la direction de Patrice Sawadogo dans le
département de Maradi autour des villes de Maradi et de Dakoro. Le public visé n’est pas le
même qu’à Tudu puisqu’il s’agit de populations nomades déplacées à la suite de la
sécheresse et rassemblées dans des camps où leur sont distribuées des vivres. Les
investigations sont en outre menées six mois plus tard, soit à un moment où les conséquences
sanitaires de la sécheresse sont, du fait de cette période supplémentaire, vraisemblablement
plus visibles84. Les enquêteurs concluent à une forte surmortalité des populations nomades,
en particulier chez les enfants, la mortalité infantile étant évaluée à 300 pour 1 000. Cette
« surmortalité » est définie en tant que telle par comparaison avec « la mortalité en période
normale », telle qu’elle a été calculée dans l’enquête en milieu nomade réalisée au Niger, dix
ans plus tôt, sous l’égide de l’INSEE85.
L’ensemble des recherches effectuées sur les conséquences démographiques de la
sécheresse, qu’elles portent sur l’Afrique sahélienne dans sa globalité ou sur des espaces plus
réduits, est finalement confronté au même problème : l’évaluation du nombre de morts
provoqués par la famine suppose une connaissance de la mortalité habituelle. Tout comme
dans le domaine nutritionnel, ces interrogations relatives à l’ampleur de la crise suscitent une
brusque sollicitation du savoir existant sur la situation démographique en période dite
normale. Or, ce savoir apparaît extrêmement limité : en ce qui concerne le Mali, le Niger et la
Haute-Volta, il repose sur les enquêtes démographiques réalisées dans la première partie des
années 1960 et dont il a été question précédemment86. Leur fiabilité est, à cette occasion,
particulièrement critiquée. John Cadwell rappelle ainsi, dans son rapport adressé au Conseil
de la Population, « qu’il n’est pas possible de se fier à ces chiffres », pour plusieurs raisons.
Les populations étudiées sont rarement représentatives et l’ignorance qu’elles ont de leur âge
fausse la fiabilité des enquêtes à passage unique. Plus important, la situation est trop
changeante d’une année à une autre pour que des enquêtes réalisées sur une courte période
soient significatives sur la longue durée. La période de réalisation de ces enquêtes, enfin,
correspond à des conditions climatiques et agricoles particulièrement bonnes au Sahel, les
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taux de mortalité s’en trouvant dévalués par rapport à ce qu’ils auraient été en période
« véritablement » moyenne87.
Ces critiques sont déjà connues et les démographes, notamment ceux impliqués dans le
Conseil de la Population du Conseil économique et social des Nations unies, n’ont pas
attendu la famine du début des années 1970 pour les formuler. Mais les statistiques
démographiques établies sur l’Afrique sahélienne à la suite des enquêtes du début des années
1960 n’en figurent pas moins, faute d’alternative, sur les registres internationaux durant toute
la décennie. Elles contribuent à dessiner un certain profil des populations sahéliennes dans
les représentations véhiculées par les organisations internationales. La crise du début des
années 1970 remontre brutalement à quel point ce profil demande à être revisité, en
particulier pour ce qui est des taux de mortalité et de mortalité infantile.
Jusqu’à l’issue de la crise, la question des morts de la famine en Afrique sahélienne
reste ouverte. « Quelles conclusions peut-on tirer de l’accroissement du taux de mortalité dû
à la sécheresse du début des années 1970 ? », demande John Cadwell en 1975.
« Essentiellement que personne ne sait exactement quelle est la situation »88. Un consensus
se dessine sur le fait que la famine affecte davantage les enfants que les adultes, davantage
les nomades que les sédentaires, davantage le nord que le sud des territoires, davantage en
1974 qu’en 1973 et en 1973 que lors des années précédentes. Mais l’importance de la
surmortalité provoquée par la famine – et l’existence même de cette surmortalité – ne fait pas
consensus. Finalement, c’est la valeur et l’utilité du savoir démographique produit depuis les
indépendances qui est mis en défaut. Pour reprendre encore une fois les termes de John
Cadwell, la famine met en valeur « l’incapacité des démographes à réagir immédiatement à
la crise et à fournir des informations de base appropriées en fonction des recherches
effectuées sur le terrain »89.
Dans la seconde partie des années 1970, l’organisation des premiers recensements
généraux de la population en Afrique sahélienne semble devoir donner de nouveaux éléments
de réponses aux questions relatives aux morts de la famine. Ils s’inscrivent dans le cadre du
Programme africain de recensements lancé en 1971 par le Fonds des Nations unies pour les
activités en matière de population. Ce programme se traduit par l’organisation des premiers
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recensements généraux en Haute-Volta en 1975, au Mali en 1976 et au Niger en 197790. Ces
recensements ne mettent cependant pas un terme aux interprétations divergentes des effets
démographiques de la famine, ainsi que le note le démographe Jon Pedersen dans l’analyse
qu’il fait des résultats, pour la région du Gourma au Mali. L’enseignement le plus important
de ces résultats est délivré par l’absence de classe creuse dans la pyramide des âges. Cela
signifie qu’il n’y a pas eu déficit de naissances pendant la sécheresse et que, si surmortalité il
y a eu, elle n’a pas été sélective sur les classes d’âge. Ainsi que le précise le démographe, il
est difficile de tirer du recensement davantage de conclusions quant aux effets
démographiques de la famine, faute de recensements similaires qui, réalisés avant la
sécheresse, auraient permis la comparaison91.

Que ce soit dans les domaines nutritionnel, sanitaire ou démographique, la famine au
Sahel vient mettre en valeur un déficit de savoir sur les sociétés sahéliennes, déficit dont
l’une des implications réside dans l’incapacité institutionnelle, non seulement à prévoir la
crise avant qu’elle n’arrive, mais aussi à en évaluer l’ampleur après qu’elle est arrivée.
L’incapacité institutionnelle à prendre la mesure de la mortalité induite par la famine est
peut-être la plus significative. Ce qui ressort dans les rapports internationaux, à côté des
chiffres, ce sont des récits de morts, délivrés à titre d’exemples édifiants. Jacques Bugnicourt,
dans une étude qu’il fait en 1974 d’un camp de réfugiés au Niger, reprend un certain nombre
de ces récits, repris par la presse internationale : « le corps asséché d’un vieillard en haillons
[…] mort de soif et de faim parce que la population entière était partie à son insu », le
« pasteur [qui] a jeté son épouse et leurs enfants dans un puits pour ne pas les voir mourir »
ou le « corps d’un jeune garçon que la mère a abandonné là parce qu’il était paralysé et
qu’elle ne pouvait le porter ». Ainsi qu’il l’écrit, ces récits, « en majorité vraisemblables »
peuvent révéler un « goût marqué pour le morbide dans certaines publications »92. Ils sont en
même temps significatifs d’une appréhension de la famine qui, faute d’outil de mesure, passe
beaucoup par la perception sensible. La crise du début des années 1970 a pour effet
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d’associer davantage les territoires sahéliens aux images de la faim, de la maladie ou de la
mort qu’ils ne l’étaient au cours de la décennie précédente tout en mettant en exergue
l’impuissance institutionnelle à véritablement circonscrire ces phénomènes.

2. La visibilité des pauvres en temps de crise
Une nouvelle visibilité internationale est donnée aux pauvres d’Afrique sahélienne
pendant la famine. Ils font leur apparition dans les journaux occidentaux, dans les manuels
scolaires, dans les brochures des organisations caritatives ou dans les rapports des
organisations internationales. Cette irruption des pauvres dans les représentations de
l’Afrique sahélienne est une grande nouveauté du début des années 1970, tant on a vu qu’ils
étaient globalement absents des savoirs qui se construisaient sur les conditions de vie en
Haute-Volta, au Mali et au Niger pendant la décennie précédente. Mais quels sont les pauvres
qui se manifestent ? Essentiellement les victimes d’une misère physiologique. Les pauvres de
la famine sont ceux qui n’ont pas suffisamment à manger, ceux qui meurent de maladie ou,
plus globalement, ceux dont les ressources sont insuffisantes pour subvenir à leurs besoins
biologiques. C’est cette image des pauvres au Sahel, telle qu’elle se construit dans le contexte
de la famine, qu’il s’agit de préciser ici.
La visibilité des pauvres pendant la famine est d’abord celle des personnes appauvries
par la crise ou, pour reprendre la distinction de John Iliffe, celle des personnes tombées de
manière conjoncturelle dans la grande pauvreté93. Ce sont ces pauvres-là qui donnent lieu à
une assistance institutionnelle, ceux-là que l’on trouve dans des camps de réfugiés, ceux-là
dont l’on parle dans les rapports internationaux. A contrario, la famine du début des années
1970 ne suscite guère de question sur la pauvreté structurelle, si l’on excepte un cas
particulier, celui des nomades. Parce qu’ils sont les plus frappés par la sécheresse, ils font
l’objet d’une brusque focalisation de la part des institutions impliquées dans la gestion de la
crise, comme si celle-ci avait révélé chez les nomades une fragilité sociale intrinsèquement
liée à un mode de vie jugé obsolète.

Les éprouvés
À partir du milieu de l’année 1973, un terme s’impose au Niger dans la correspondance
interne à l’administration pour désigner les personnes victimes de la famine, à savoir celui
« d’éprouvés ». Ce terme, repris dans la presse nigérienne mais aussi dans un certain nombre
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de rapports internationaux, désigne plus spécifiquement les réfugiés rassemblés dans des
camps où sont alloués des secours. C’est autour de ces camps que se cristallisent les
représentations de la famine au Sahel véhiculées à l’étranger. Dans leurs enquêtes sur la
sécheresse en Afrique sahélienne, Patrice Sawadogo parle du « goût de l’exotisme et du
sensationnel des touristes étrangers venant visiter les camps de réfugiés »94, tandis que
Jacques Bugnicourt cite le cas de « guides menant des visiteurs prendre dans [un] camp les
photos les plus atroces »95. Si pareil phénomène reste marginal au début des années 1970, il
n’en est pas moins significatif de la visibilité internationale donnée à ceux que l’on appelle
les éprouvés.
La mise en place des camps de réfugiés
Les camps ne sont pas des lieux préalablement prévus et organisés par les pouvoirs
publics sahéliens, par les organisations internationales ou par les associations caritatives pour
recevoir et assister des personnes sous-alimentées. Le processus de mise en place de camps
de réfugiés dans les pays sahéliens affectés par la famine apparaît au départ bien plus
informel : il est le produit d’une interaction permanente entre les mouvements de populations
et l’allocation de secours.
Ce processus part d’abord de rassemblements de populations démunies de ressources
autour de points de distribution potentiels de vivres. Pareils rassemblements sont signalés à
partir de la fin de l’année 1972 par les autorités préfectorales au Mali, au Niger ou en HauteVolta. Ils sont d’abord essentiellement le fait de populations nomades ayant perdu leurs
troupeaux et constituant des campements autour des postes administratifs ou de villes du
Nord telles que Tombouctou, Agadez ou Dori96. Ces rassemblements ne donnent pas lieu à
une assistance immédiate de la part des autorités préfectorales ou municipales, sinon de
manière ponctuelle. C’est au cours du second trimestre de l’année 1973, au fur et à mesure
que se met en place une aide alimentaire internationale d’envergure pour faire face à la
famine, que les distributions gratuites de vivres commencent à être systématisées par les
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autorités locales97. Au Mali, la population nomade disséminée autour de Tombouctou est
ainsi ravitaillée en plusieurs points à partir d’avril, avant d’être rassemblée autour d’un point
fixe à partir de juillet. Le nombre de personnes secourues s’élèverait alors à près de 5 00098.
Des premiers points de ravitaillement sont également mis en place autour de Dori, de GoromGorom ou de Titao et de Djibo en Haute-Volta et autour d’Agadez et d’In Gall au Niger99.
Parallèlement, des lieux de rassemblements de populations déplacées se constituent
plus au sud. Au début de l’année 1973, des nomades maliens arrivent ainsi à Niamey et
s’installent dans différents quartiers de la ville avant d’être rassemblés à la demande du
maire, en avril, dans le quartier de Hemdallaye sur la route de Ouallam100. À Zinder, d’autres
populations nomades venues du nord du département se rassemblent également autour de la
ville. Recensées par les autorités municipales en mai, elles rassembleraient « 1 506
individus ». Ceux-ci sont dispersés en cinq différents points où des premiers secours
alimentaires leur sont alloués par les autorités municipales. En juin, le maire de Zinder écrit
au ministre de l’Intérieur pour lui suggérer la création d’un « centre de distribution gratuite
de vivres aux personnes venant des régions éprouvées du département et vivant
provisoirement aux alentours de la ville »101. À Ouagadougou, 49 familles « réfugiés
bellahs » originaires de Ouadalan se présentent au même moment à la mairie. Des secours
alimentaires et des soins leur sont dispensés sur l’initiative des autorités municipales avant
que les réfugiés ne soient ramenés dans leur zone d’origine102.
C’est à partir du milieu de l’année 1973 que l’on se met à faire référence, dans les
rapports internationaux, aux « camps de réfugiés ». Ces « camps de réfugiés » sont avant tout
des espaces plus ou moins circonscrits, officiellement désignés comme tels par les autorités
sahéliennes. Ils revêtent un double enjeu pour ces dernières, outre l’assistance aux personnes
victimes de la famine. Dans les principales zones de départ, ils ont pour fonction de limiter
l’émigration depuis les circonscriptions les plus affectées par la sécheresse afin que celles-ci
ne se vident pas de leur population. Dans les principales zones d’arrivée, ils visent à
cantonner les migrants dans un espace précis pour limiter les contacts avec les populations
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locales, contacts vus comme des facteurs de propagation des épidémies, mais aussi de
tensions sociales103. Dans les deux cas, il s’agit de fixer les populations déplacées ou
susceptibles de se déplacer en allouant des secours alimentaires dans un espace défini.
Plusieurs types de localisations sont possibles pour les camps. Ils peuvent se situer dans
des villages ou autour de puits quand il s’agit d’une zone nomade. Deviennent ainsi des
camps les villages d’Anu Makaren et de Shimumenin au Niger104 ou ceux de Bourem,
d’Inaly, de Kabara, de Kérioné et de Toya au Mali105. Ils peuvent également se situer sur une
place au sein d’une ville. A Agadez, les populations déplacées sont rassemblées dans un
premier temps sur la place de l’Indépendance106. A Zinder, ils sont d’abord rassemblés dans
un quartier que la municipalité présente comme déjà habité par des populations flottantes,
lépreux, fous et malades, avant la sécheresse107. Les plus grands camps se situent cependant
en périphérie des villes, dans des espaces suffisamment proches pour y envoyer les nouveaux
arrivants et suffisamment éloignés pour limiter les contacts des réfugiés avec les populations
locales. Le camp le plus connu à ce titre est celui de Lazaret, dans le quartier de Hemdallaye,
autour de Niamey, notamment parce qu’il fait l’objet d’une étude précise de Jacques
Bugnicourt pour le compte de l’Institut africain de développement économique et de
planification des Nations unies, en mars 1974108. D’abord situé à six kilomètres de la ville sur
la route de Ouallam, il est déplacé à en octobre 1974 à 38 kilomètres dans un nouveau lieu
baptisé Lazaret II109.
L’encadrement institutionnel des camps est minimal et se résume le plus souvent à la
distribution des secours alimentaires. Formellement, la répartition et la distribution de ces
secours sont étroitement contrôlées par les agents de l’État depuis le gouvernement jusqu’à
des comités locaux de distribution. L’exemple du Niger est à ce titre significatif. Une
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première « commission interministérielle chargée de suivre les opérations concernant l’aide à
apporter aux populations éprouvées par la sécheresse » est constituée en mars 1973. Présidée
par le ministre de la Défense nationale, elle comprend également le président de l’OPVN, le
ministre des Finances et le ministre de l’Intérieur110. Cette commission est le principal
interlocuteur hiérarchique des administrateurs locaux chargés de faire distribuer les secours
aux populations sinistrées. En novembre 1973, des structures locales de suivi de l’aide sont
mises en place aux différents échelons administratifs. Des comités départementaux sont
constitués, chacun d’entre eux comprenant le préfet, le directeur départemental de la santé, le
médecin-chef de l’équipe d’hygiène mobile et de prophylaxie et un membre du PPN/RDA, le
parti unique au pouvoir. Les comités départementaux sont secondés par des comités
d’arrondissement et, les comités d’arrondissement, par des comités cantonaux, chacun de ces
comités comprenant au moins un représentant du gouvernement, une autorité médicale et un
membre du PPN/RDA111. Cette structure pyramidale vise à établir un contrôle étatique étroit
sur la répartition et l’attribution de l’aide internationale dans les différents camps de réfugiés.
Dans les faits, la distribution matérielle des secours dans les camps échappe – une fois
ces secours arrivés dans les camps – partiellement aux agents de l’État. Lorsque c’est
possible, elle incombe à des organisations caritatives mandatées par les pouvoirs publics.
Dans la circonscription de Zinder, le préfet fait ainsi appel à l’église évangélique et à la Croix
rouge nigérienne tandis que, dans celle de Tillabéry, le camp d’Ayorou est conjointement
géré par la Croix rouge nigérienne et l’association catholique Caritas112. La gestion du camp
de Lazaret est quant à elle confiée par le gouvernement à l’évêché de Niamey « à l’exclusion
de toutes les autres institutions »113. Lorsque cet encadrement caritatif apparaît impossible ou
insuffisant, ce sont les réfugiés mêmes qui interviennent dans la distribution. Dans les camps
isolés du département d’Agadez, des « comités de distribution » composés de trois ou quatre
personnes issues des populations déplacées sont ainsi constitués à la demande des autorités
préfectorales. Ils ont pour fonction de contrôler le volume de vivres distribué à chaque
famille, d’évaluer le nombre de rationnaires et d’arbitrer les conflits éventuels114. Même le
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fonctionnement d’un camp tel que celui de Lazaret, encadré par les institutions catholiques
de Niamey, repose sur une part d’auto-organisation. Pour reprendre les termes de Jacques
Bugnicourt, les réfugiés y vivent « autour de personnes qu’ils reconnaissent comme chefs,
qui interviennent dans la distribution de vivres et maintiennent un certain ordre »115.
Finalement, l’emprise institutionnelle sur les camps reste faible. Un premier signe de
cette faible emprise réside dans l’impossibilité, pour les institutions chargées de les encadrer,
de faire des distinctions entre les réfugiés selon leur degré de sous-alimentation. À la fin de
l’année 1973, des consignes sont données dans ce sens par les autorités nigériennes afin que
ne soient assistées que les personnes « véritablement éprouvées ». En décembre, le préfet de
Niamey écrit ainsi au ministre de l’Intérieur pour affirmer la nécessité de distinguer parmi les
populations déplacées les « migrants habituels » de la saison sèche, les « migrants
inciviques » cherchant à se dérober aux obligations fiscales et les « exilés pour cause de
sécheresse », seuls ces derniers pouvant prétendre à une assistance116. Le mois suivant, le
président Diori Hamani charge les préfets et les sous-préfets de réserver les secours aux
« populations les plus déshéritées » en donnant « la priorité aux enfants, aux femmes qui
allaitent et aux vieillards »117. En pratique, cette distinction – dont les critères restent mal
définis – entre les supposés « vrais » et « faux » pauvres, soit entre ceux qui auraient
véritablement besoin des secours et les autres, n’est guère suivie d’effet à l’échelle des
camps : l’encadrement y est trop minimal pour qu’un traitement différentiel puisse être
appliqué aux réfugiés.
Un second signe de la faible emprise institutionnelle sur les camps réside dans la
difficulté à y chiffrer les effectifs. En principe, des recensements périodiques sont organisés,
sous le contrôle des autorités préfectorales ou municipales, par les organisations caritatives
chargées d’encadrer les camps ou les comités de distribution des secours. Ceux-ci se doivent
de mettre à jour périodiquement la liste nominative des familles bénéficiaires de l’aide. Le
suivi démographique d’un camp tel que celui de Lazaret au Niger apparaît ainsi extrêmement
précis si on se réfère aux chiffres. Le nombre de personnes qui y sont comptabilisées s’élève
à 3 808 en novembre 1973, à 5 105 en décembre, à 6 640 en janvier 1974, à 10 516 en février
et à 13 490 en mars à 16 001 en avril et à 18 963 en mai. Pour le seul mois de mars au cours
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duquel trois recensements sont organisés, la population comptabilisée s’élève à 13 490 le 6, à
10 003 le 14 et à 12 491 le 27118.
En pratique, ces opérations de recensement ne permettent guère d’établir des
statistiques fiables, quand bien même celles-ci revêtent une très grande précision apparente.
La première raison réside dans l’évolution extrêmement rapide des effectifs. Les seuls
chiffres de Lazaret en rendent bien compte : lors des mois de plus grand afflux, ce sont plus
de 100 nouvelles arrivées par jour qui sont enregistrées. Cette augmentation, enregistrée au
même moment dans bon nombre de camps, s’explique par le gonflement continu du nombre
de déplacés dans l’espace sahélien du milieu de l’année 1973 au milieu de l’année 1974119.
Mais elle s’explique aussi par une mobilité des réfugiés d’un camp à l’autre selon les secours
qui y sont distribués. Ainsi, le camp de Tahoua, qui compte environ 7 500 réfugiés en
novembre 1973 n’en compte plus que « 1 252 » le 30 janvier 1974, quelques jours après que
le préfet a décidé qu’y soient suspendus les secours. Dans le même temps, le camp de Maradi
passe 12 000 à plus de 20 000 réfugiés dont « 15 931 » originaires du cercle de Tahoua120.
Une partie des nouveaux arrivants sont d’anciens réfugiés du camp de Tahoua ayant décidé
de poursuivre leur route plus au sud après la suspension des secours.
La deuxième raison de la fiabilité incertaine des chiffres de réfugiés tient à l’incidence
pratique que le chiffrage a sur l’allocation des secours : les bénéficiaires de ces secours ont
tout intérêt à se présenter au camp lors des opérations de recensement, même s’ils n’y
résident pas de manière permanente. Les statistiques du camp de Lazaret sont, là encore,
significatives. Les oscillations du mois de mars 1974 – 13 490 le 6, 10 003 le 14 et 12 491 le
27 – traduisent à première vue un contrôle précis des effectifs par les institutions chargées
d’encadrer les camps. En fait, les mouvements de populations indiqués par les chiffres ne
sont qu’apparents. Ces oscillations coïncident avec la mise en place d’une nouvelle formule
de recensement au mois de mars : le préfet de Niamey demande de vérifier à plusieurs
reprises dans le mois les effectifs du camp en décrétant que les absents seraient éliminés de la
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liste des rationnaires à secourir121. Lors du second recensement mensuel, le 14 mars, 3 500
personnes absentes du camp ce jour-là sont ainsi rayées des listes. Mais deux semaines plus
tard, lors du troisième recensement mensuel, le camp a pratiquement retrouvé son effectif de
début de mois. Cette oscillation statistique traduit, plus que la compensation de départs par de
nouvelles arrivées, le fait qu’un plus grand nombre « d’éprouvés » est parvenu à se présenter
au camp le jour du recensement à la fin du mois.
La constitution des camps de réfugiés en Afrique sahélienne en 1973 et en 1974 est
ainsi caractérisée par une faible maîtrise institutionnelle du processus : quand bien même ces
camps constituent le signe le plus visible de l’assistance apportée aux populations victimes
de la famine, leur constitution, leur gestion et leur évolution sont autant le fait de ces
populations que des institutions chargées de leur porter secours.
Profils d’éprouvés
Qui sont les réfugiés rassemblés dans les camps ? Les pouvoirs publics sahéliens
disposent, tout comme les autres institutions impliquées dans la gestion des camps,
d’informations limitées sur ces populations dont ils maîtrisent mal le flux. Le profil qui se
dessine à la faveur de ces informations se résout essentiellement à celui de populations
physiquement diminuées par la crise, soit à la condition même « d’éprouvé ». Rares sont en
revanche les données collectées sur l’identité des réfugiés avant qu’ils ne soient des
« éprouvés ».
L’une des principales informations collectées par les autorités municipales ou
préfectorales sur l’identité sociale des « éprouvés » se rapporte à leur origine et, plus
particulièrement, à leur origine nationale lorsqu’il s’agit d’étrangers. En Haute-Volta, la
présence de Maliens et de Nigériens est ainsi signalée en juillet 1973 dans les camps de Dori
et de Gorom-Gorom. Au Niger, le préfet de Niamey avise au même moment le ministre de
l’Intérieur de la présence de nombreux Maliens autour des villes du département, non
seulement à Niamey mais aussi à Filingué, à Tillabéry, à Ouallam et à Téra122. En janvier
1974, des Mauritaniens sont également signalés à Doutchi123. Au-delà de ce signalement, les
autorités préfectorales confrontées à l’arrivée de réfugiés étrangers dans leur département ont
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pour consigne de les regrouper dans des camps spécifiques. Celui de Lazaret II qui, à partir
d’octobre 1973, reçoit théoriquement les seuls nomades maliens arrivés dans la
circonscription de Niamey, est le plus emblématique même si, dans les faits, il comprend
également des réfugiés nigériens124.
Derrière cette séparation entre les réfugiés nationaux et les autres, il y a l’idée qu’il
appartient à un État de prendre en charge ses propres ressortissants. Si aide aux étrangers il
peut y avoir, elle ne doit pas s’ancrer dans la durée. La question du rapatriement des Maliens
au Niger fait ainsi l’objet de tractations régulières entre les gouvernements des deux pays.
Elle reste cependant en suspens toute la durée de la crise malgré les contestations de plus en
plus vives qui, au Niger, s’élèvent contre la présence de réfugiés maliens sur le territoire
national. En octobre, paraît ainsi un article dans Le Sahel, alors le principal quotidien
nigérien, avec pour titre : « Lazaret II : la famine n’existe plus125. Les éprouvés maliens ont
cessé d’être des affamés pour devenir de simples privilégiés contents de l’être et décidés à le
demeurer ». Cet article dénonce le maintien au Niger de « 10 000 réfugiés maliens profitant
de l’aide publique nigérienne »126. Ce n’est finalement qu’en février 1975 que le
gouvernement malien engage des démarches pour rapatrier ceux qui sont désignés comme
étant « ses » nomades127.
La question du profil démographique des réfugiés, ensuite, ressort souvent dans le
rapport des institutions internationales sur les camps. Globalement, les femmes, les enfants et
les personnes âgées apparaissent surreprésentés à l’arrivée dans les camps, ce que les
rapporteurs expliquent par une propension des hommes valides à poursuivre leurs migrations
pour chercher du travail, en ville ou dans des pays limitrophes lorsque les camps sont dans
une zone frontalière128. Cette surreprésentation de personnes plus vulnérables face à la
maladie et à la sous-alimentation tend cependant rapidement à s’estomper voire à s’inverser
en sous-représentation, précisément parce que ces personnes sont, en tout cas pour ce qui est
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des enfants et des personnes âgées, celles qui meurent le plus rapidement dans les camps129.
Pour reprendre les termes de Raymond Gervais, les camps livrent en cela « un agrandi sur un
phénomène bien plus qu’une photographie de groupe » : l’état sanitaire des réfugiés n’est pas
représentatif de la situation de l’Afrique sahélienne dans sa globalité ne serait-ce parce que le
profil démographique de cette population est spécifique130.
Si la question de l’origine nationale des réfugiés ou de leur profil démographique est
souvent mise en exergue, celle de leur profil socioprofessionnel ou de leur niveau de
ressources en temps ordinaire n’est que rarement soulevée par les acteurs institutionnels
impliqués dans la gestion des camps. Une seule catégorie, celle des éleveurs, est citée de
manière récurrente. Rares sont, sinon, les distinctions socioprofessionnelles faites entre les
réfugiés. Pareille distinction est ponctuellement faite au camp de Lazaret, près de Niamey,
quelques mois après sa mise en place. En juillet 1973, le préfet de Niamey fournit ainsi une
liste de 1 227 réfugiés au ministre de l’Intérieur en distinguant, parmi « les chefs de
famille », les « éleveurs » – lesquels représentent les deux tiers de l’effectif –, les
« cultivateurs », les « marabouts », les « ménagères » et les « sans profession »131. Les
recensements ultérieurs se contentent en revanche de notifier le nombre de réfugiés et leur
origine géographique.
La plupart des informations sur les réfugiés ne se rapportent pas à leur condition
sociale avant qu’ils soient des réfugiés mais à leurs conditions de vie à l’intérieur des camps,
c’est-à-dire à leurs conditions mêmes de réfugiés. Celles-ci apparaissent extrêmement
médiocres et, en premier lieu, pour ce qui est de l’alimentation. Le ravitaillement des camps
est globalement insuffisant, surtout lorsque ceux-ci se constituent, au milieu de l’année 1973.
En juillet et en août, une enquête est ainsi menée par Thierry Brun et Viviane Kovess sur
l’approvisionnement des camps du Nord du Mali et du Niger. D’après leurs calculs, recueillis
auprès des réfugiés eux-mêmes, ceux du camp de Tombouctou ne recevraient, en juillet, que
210 grammes de sorgho par personne et par jour132. À Agadez, les réfugiés disposeraient au
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même moment de 360 grammes de sorgho et de 10 grammes de lait en poudre par personne
et par jour133. La fiabilité de ces chiffres est fortement contestée par d’autres acteurs
institutionnels impliqués dans la gestion de la crise, en particulier Marcel Ganzin, directeur
de la division des politiques alimentaires et de la nutrition à FAO, qui va jusqu’à suggérer
que les personnes observées dans le cadre de ces enquêtes ont pu sciemment réduire leur
ration afin d’accroître l’aide alimentaire. Il n’en concède pas moins que l’alimentation des
réfugiés est globalement insuffisante134.
Les choses ne s’arrangent que peu en 1974. Dans un camp comme celui de Lazaret,
Jacques Bugnicourt calcule que la ration moyenne est de 1 800 calories par jour et par adulte
au mois de mars135. En avril, selon l’UNICEF, « la situation sanitaire et nutritionnelle dans
les centres de distribution est déplorable dans l’ensemble. […] Des hommes et des femmes
passent des journées entières à ramasser le cram-cram et à le piler pour arriver à obtenir à
peine quelques grammes dont les femmes feront le tô pour un semblant de famille sousalimentée et squelettique. […] Dans des zones où il y a des marigots […], des réfugiés se
disputent avec les porcs les feuilles, les tiges et les racines […] pour s’en nourrir, réduits
qu’ils sont à la misère. […] Les survivants sont souvent des squelettes ou cadavres ambulants
dont la vue ne manque pas de vous faire mal au cœur »136. Si cette image de réfugiés
squelettiques a aussi, dans un rapport international, une fonction d’alerte à l’égard des
pourvoyeurs de l’aide, toutes les enquêtes nutritionnelles faites durant l’année attestent que la
situation alimentaire est globalement pire dans les camps qu’à l’extérieur. Entre août et
octobre 1974, la Croix rouge internationale procède ainsi à une série d’enquêtes au Niger, à
la fois dans des villages et dans des camps de réfugiés. Les taux de dénutrition les plus élevés
sont trouvés dans le camp de Lazaret près de Niamey, de Dakoro au nord de Maradi et de
Tchin-Tabaren dans l’arrondissement de Filingué : 80 % des enfants y sont dénutris dont plus
de la moitié à un stade avancé137.
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Le manque de vivres constitue le principal problème dans les camps du point de vue
des réfugiés eux-mêmes. C’est en tout cas ce qu’il ressort d’une enquête faite en juin 1974
par Patrice Sawadogo dans les camps de réfugiés nomades à Maradi et à Dakoro. Près de 600
« chefs de famille » sont interrogés sur les « principaux soucis de la famille ». Dans les deux
camps, le « manque de nourriture » apparaît de très loin comme la première préoccupation
des réfugiés puisqu’il est cité par six chefs de famille sur sept dans le camp de Maradi et par
quatre chefs de famille sur cinq dans celui de Dakoro. Chacun des autres « principaux
soucis » apparaît, par comparaison, moins essentiel puisqu’ils sont cités par moins d’un chef
de famille sur deux. À Maradi, les préoccupations se focalisent d’abord sur le « manque de
vêtements », cité par un chef de famille sur trois puis sur le « manque de bétail », tandis qu’à
Dakoro, elles se focalisent d’abord sur le « manque de bétail », cité par un chef de famille sur
deux, puis sur le « manque de vêtements »138.
Cette sous-alimentation va de pair avec un mauvais état de santé général. Les
populations réfugiées présentent une forte prévalence aux maladies nutritionnelles telles que
le béribéri, les avitaminoses ou la dysenterie. Au camp de Lazaret, près de Niamey, ces
maladies sont la cause de quatre décès sur dix, d’avril à décembre 1973139. Les maladies
épidémiques, en particulier la rougeole et la coqueluche, se propagent facilement parmi des
populations fortement concentrées et fragilisées par une mauvaise alimentation. L’état de
santé des réfugiés est d’autant plus mauvais que leur encadrement médical reste sommaire.
La constitution des camps n’induit pas un surplus de moyens en la matière dans les zones
d’installation : ce sont les structures sanitaires habituelles – et déjà limitées en temps normal
– qui doivent gérer les nouveaux venus. Dans une ville comme Gorom-Gorom en HauteVolta qui, en 1972, compte 1 200 habitants, le personnel médical est confronté à l’arrivée de
plus de 1 600 réfugiés au cours de l’année suivante140. Le camp de Tombouctou qui, en juillet
1973, compte près de 5 000 réfugiés, dispose d’un point d’eau et d’aucune installation
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sanitaire, même sommaire141. Au camp de Lazaret, près de Niamey, c’est un dispensaire de la
capitale qui envoie chaque semaine une équipe auprès des réfugiés pour vérifier que « la
possibilité de leur survie est assurée »142.
Dans ce contexte de sous-équipement médical, l’évolution de la mortalité et la
morbidité dans les camps reste mal connue : elle s’appréhende par des images ou des
témoignages plus que par des chiffres précis. Dans le rapport écrit pour l’UNICEF entre
janvier et avril 1974, elle repose sur les déclarations « d’observateurs ». L’un d’entre eux fait
ainsi état d’un grand nombre de réfugiés « malades, simplement étendus, parfois sans force,
attendant la mort et contaminant ceux qui sont sains »143. Là encore, si l’image est frappante
– et vise à frapper –, elle ne donne pas la mesure du phénomène et nul « observateur » ne
semble pouvoir le faire, même s’il est directement confronté à la gestion des camps. En
février 1974, le sous-préfet d’Agadez écrit ainsi au ministre de la Défense, président du
comité interministériel chargé de la répartition des aides, pour lui signifier une baisse de la
mortalité infantile et sénile parmi les réfugiés de son département, tout en précisant que les
statistiques de décès sont très difficiles à établir « en l’absence de renseignements précis ». Il
se contente de relayer les déclarations des responsables des comités de distribution constatant
« plusieurs décès au cours des trois derniers mois, en particulier chez les enfants et les
personnes âgées »144.
Les conditions de logement dans les camps, enfin, apparaissent extrêmement précaires.
Elles reposent essentiellement sur les ressources des réfugiés eux-mêmes. Lorsqu’ils sont
habités par des nomades, les camps présentent l’aspect habituel des campements de nomades,
sauf si ceux-ci ont vendu leur tente au cours de leurs déplacements. Au camp de Lazaret, la
grande majorité des nomades n’a ainsi plus de quoi se loger à l’arrivée. Une partie des
logements est faite de nattes fabriquées à Niamey et achetées par la Mission catholique tandis
que l’autre repose sur l’emploi d’éléments récupérés parmi les déchets de la capitale145.
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Lorsqu’ils sont peuplés par des sédentaires, ceux-ci s’abritent également dans des habitats
sommaires qu’ils ont eux-mêmes construits à la mesure de leurs moyens. Ainsi, à Maradi,
encore selon le témoignage d’un « observateur », le camp est constitué « d’habitations de
fortune d’une hauteur inférieure à la taille d’homme et d’une largeur ou d’une circonférence
de 3 à 4 mètres ». Ce sont des « paillotes aux parois de nattes ou de tiges de mil chez les plus
démunis ». Elles peuvent abriter « parfois 6 à 8 personnes vivant entassées les unes sur les
autres »146.
À l’intérieur des habitations, l’équipement, minimal, se réduit souvent à des nattes et
des couvertures. Une partie des réfugiés n’en ont pas, ce qui définit les plus démunis d’entre
eux. D’après l’enquête de Jean-Pierre Sawadogo faite en juin 1974 dans les camps de Maradi
et de Dakoro, le tiers des éprouvés n’a pas de natte et les deux cinquièmes n’ont pas de
couverture, ceux qui n’ont ni l’un ni l’autre dormant à même le sol147. Les proportions sont
similaires au camp de Lazaret près de Niamey. Jacques Bugnicourt note en outre qu’un tiers
des réfugiés a un canari où conserver l’eau, un cinquième d’entre eux a une marmite et, un
sixième, un bagage avec des outils et des vêtements148. Une hiérarchisation sociale des
réfugiés se dessine ainsi à partir d’un petit nombre d’articles matériels. Cette hiérarchisation
apparaît d’autant mieux établie que les dons ou les prêts de famille à famille apparaissent
extrêmement rares dans les camps149.
Ainsi, l’image des réfugiés qui se dessine à la faveur des enquêtes, des observations et
des témoignages est celle de personnes tombées dans une pauvreté physiologique, incapables
de se nourrir, incapables de se soigner, incapables de se loger, sauf par le truchement d’une
assistance extérieure. C’est cette pauvreté-là qui, au début des années 1970, acquiert une
brusque et forte visibilité internationale en Afrique sahélienne. Elle renvoie à une réalité
conjoncturelle, en l’occurrence celle de la famine. Mais elle tend à occulter les formes plus
structurelles de la pauvreté : la question des conditions sociales et économiques des
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« éprouvés » en période normale n’apparaît guère au centre des investigations
institutionnelles.

Le cas des nomades
Une catégorie sociale sahélienne est toutefois l’objet d’une attention spécifique pendant
la crise du début des années 1970, une catégorie définie autrement que par sa seule situation
conjoncturelle « d’éprouvée » : il s’agit des nomades. Ceux-ci avaient déjà été caractérisés
par un certain dénuement matériel dans l’étude qui leur avait été consacrée en 1966 dans le
cercle de Tahoua au Niger et, cela, hors période de crise. Le niveau d’alimentation, en
particulier, avait été jugé nettement insuffisant pour les éleveurs peuls soumis à l’enquête150.
Cette caractérisation des nomades se renforce au moment de la sécheresse du début des
années 1970 : parce qu’ils en sont les principales victimes, les nomades se trouvent associés à
une forme de vulnérabilité structurelle par un certain nombre d’acteurs institutionnels
impliqués dans la gestion de la crise.
Les nomades apparaissent comme les principales victimes de la sécheresse qui affecte
l’Afrique sahélienne, en premier lieu du point de vue alimentaire et sanitaire. Des rapports
internationaux sur la sécheresse peuvent ainsi, à partir de 1973, établir une corrélation entre
le degré de nomadisme et l’état de santé des populations. Ceci apparaît nettement dans
l’introduction de l’étude réalisée en août 1973 par Marcel Ganzin, directeur de la division des
politiques alimentaires et de la nutrition à FAO. Les agriculteurs sédentaires y apparaissent
« en général en bon état de santé apparent ». Chez les nomades, « la situation est beaucoup
plus grave », la population recevant « à peine et parfois même pas sa ration de survie » tout
en étant victime d’épidémies de rougeole et de maladies de carences nutritionnelles. Chez les
agriculteurs-éleveurs ou transhumants, la situation est « intermédiaire », les populations étant
« en forme apparente » même si elles peuvent être « amaigries » et « touchées par les
épidémies »151. Un gradient de fragilité sanitaire, fonction du degré de nomadisme, se dessine
à la lumière de cette catégorisation des populations sahéliennes en agriculteurs sédentaires,
agriculteurs transhumants et éleveurs nomades.
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Cette gradation de l’état de santé des populations en fonction du degré de nomadisme
est partiellement confortée par les différentes études nutritionnelles faites en Afrique
sahélienne en 1973 et en 1974. La plupart d’entre elles s’attachent à distinguer nettement le
cas des populations sédentaires et celui des populations nomades, en faisant état d’une
situation nutritionnelle pire pour celles-ci que pour celles-là. C’est ainsi le cas dans l’enquête
menée par le Center for Disease Control d’Atlanta en juillet 1973. Au Niger, le taux de
dénutrition sévère est de 5 % chez la population sédentaire des localités étudiées dans les
préfectures d’Agadez, de Maradi et de Zinder, tandis qu’il s’élève jusqu’à 25 % parmi les
nomades maliens réfugiés sur le territoire nigérien. Au Mali, 40 % des enfants nomades
réfugiés à Gao et à Tombouctou présentent des œdèmes de dénutrition contre 4 % des enfants
sédentaires soumis à examen. En Haute-Volta, le taux de dénutrition sévère est de 10 % dans
les préfectures septentrionales les plus peuplées de nomades tandis qu’il n’est que de 3 %
dans la préfecture de Pô située au sud du territoire152.
Il faut cependant noter que les « nomades » observés sont presque toujours ceux qui se
retrouvent dans les camps de réfugiés. L’état nutritionnel des nomades restés hors camps est
largement inconnu et peut donner lieu à des analyses divergentes. Dans son enquête sur les
nomades maliens regroupés au camp de Lazaret, Jacques Bugnicourt affirme qu’ont émigré
vers le sud les personnes suffisamment valides pour entreprendre le déplacement, ce qui
suppose que les populations restées sur place étaient les plus affectées par la sousalimentation153. Dans son étude sur les Touaregs du Niger, Edmond Bernus insiste au
contraire sur les capacités d’adaptation des nomades restés sur place, trouvant des aliments
de substitution et entreprenant des expériences agricoles, « solutions insuffisantes […] à
apporter une réelle indépendance alimentaire [qui] témoignent cependant de la vitalité de
[ces] éleveurs »154. Le déplacement vers les camps de réfugiés apparaît, dans cette seconde
optique, non pas comme un long voyage entrepris par les nomades physiquement assez
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vaillants pour le faire mais, plutôt, comme une ultime solution pour ceux d’entre eux qui,
ayant perdu la totalité de leurs bêtes, sont les plus sous-alimentés.
Les nomades apparaissent, en second lieu, comme les principales victimes de la crise,
du point de vue économique. Cela tient à leur principale activité, le pastoralisme. La perte
d’une partie importante des troupeaux est l’effet économique le plus immédiat de la
sécheresse au Mali, au Niger et en Haute-Volta. Cette perte est difficile à évaluer vu le
manque de fiabilité des chiffres relatifs au cheptel au début des années 1970 : si les troupeaux
sont régulièrement recensés, la finalité fiscale de l’opération amène – comme sous la
colonisation – à sous-évaluer les effectifs. Quant aux comptages effectués dans le cadre des
campagnes de vaccination anti-épizootiques, ils sont plus conformes à la réalité mais sont
trop espacés pour permettre une mise à jour régulière des chiffres. Les principales
estimations émanant des organisations internationales au début de l’année 1974 s’accordent à
estimer les pertes à environ 30 % du cheptel malien et à environ 20 % des cheptels nigériens
et voltaïques155. Les chiffres sont plus élevés si on ne considère que les circonscriptions
septentrionales des territoires sahéliens. Dans les arrondissements d’Agadez, de Bilma et
d’Arlit, les autorités départementales évaluent les pertes, pour la période qui va de 1968 à
1974, à plus de 70 % du cheptel pour les bovins, les ovins et les caprins et à plus de 45 % du
cheptel pour les camelins156.
Ces pertes résultent de la mort d’une partie des bêtes en cours de transhumance, mais
aussi de leur vente : une partie des nomades se résout à se débarrasser de ce qui leur reste du
troupeau après l’hivernage de l’année 1972 ou celui de l’année 1973, soit au bout de trois ou
quatre années consécutives de sécheresse, avant de se déplacer vers les postes administratifs
ou les villes du sud pour y chercher des secours. Ces ventes se font souvent à des bouchers
qui débitent la viande sur place avant d’aller la vendre dans les villes ou dans les pays
limitrophes : les petits campements de bouchers se signalent ainsi au nord du Niger par,
d’après les termes d’Edmond Bernus, « d’immenses pyramides d’ossements blancs »157. Ces
ventes se font toujours à bas prix et comme, parallèlement, le prix des céréales augmente
fortement, cela diminue d’autant le pouvoir d’achat des pasteurs nomades. En avril 1972,
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alors qu’un sac de 80 kilogrammes de mil s’achète 10 à 20 000 francs maliens à
Tombouctou, une vache ne vaut plus que 1 000 francs maliens158.
Les interprétations divergent dans les années 1970, quant au caractère ponctuel ou non
de cette diminution du pouvoir d’achat des populations nomades. Pour Jacques Bugnicourt,
elle s’inscrit dans une dynamique de dépréciation structurelle de l’échange des pasteurs avec
les agriculteurs. Cette dépréciation, initiée bien avant la sécheresse du début des années 1970,
avait juste été compensée et camouflée, au cours des deux décennies précédentes, par
l’accroissement du cheptel159. Stephen Baier, au contraire, après étude de l’évolution du
cours du bétail par rapport à ceux du mil au Niger au moment de la famine de 1913, affirme
que la revalorisation économique des produits pastoraux en situation de relative rareté a
permis, une fois la crise passée, le rétablissement de l’économie nomade. Il défend la
possibilité d’un pareil rétablissement après la crise du début des années 1970 et affirme que
le nomadisme pastoral reste la meilleure manière de valoriser des terres arides soumises à des
sécheresses cycliques160. C’est également la position d’Edmond Bernus dont les observations
« infirment l’idée généralement reçue que les termes de l’échange se détériorent toujours
pour les pasteurs nomades, victimes offertes à un monde dont l’évolution les exclut peu à peu
pour les sédentariser, ce qui signifie les faire disparaître en tant que tels »161.
C’est cependant cette dernière idée qui domine dans les rapports internationaux écrits
en 1973 et en 1974 sur la famine au Sahel : la vulnérabilité des nomades face à la crise y est
largement associée à un mode de vie condamné, sinon à disparaître, au moins à se
marginaliser. Le rapport de Marcel Ganzin, directeur de la division des politiques
alimentaires et de la nutrition à FAO, est à ce titre le plus virulent. « La condition sociale des
nomades, écrit-il, est impossible. Leur mode de vie […] peut passionner les sociologues et
les amateurs de folklore, mais ces populations constituent maintenant une lourde charge
sociale, économique et politique pour leurs pays. Ne possédant que ce qu’ils emportent, ils ne
prennent soin de rien, se refusent à tout travail manuel, rechignent à payer les impôts, se
résignent difficilement […] à vendre leurs bêtes et, de ce fait, ils n’apportent pas à la vie
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économique des pays toute la contribution qu’on serait en droit d’attendre d’eux […]. Ces
gens constituent maintenant un anachronisme. Leur alimentation est un luxe et un gaspillage
de fait qu’ils assurent plus de 50 % de leurs besoins alimentaires avec des produits animaux.
Consommer aujourd’hui plus de fromage et plus de lait que de céréales est un luxe qu’aucun
pays au monde ne peut se permettre, et payer les céréales plus cher que la viande qu’ils
vendent est une absurdité économique qui les éloignent de toute intégration possible dans une
économie de marché »162.
Cette position, si elle n’est pas exprimée telle quelle, est partagée par bon nombre de
dirigeants sahéliens dont la plupart, avant même la famine, tendent à considérer le
nomadisme et l’ordre social qu’il génère, comme étant profondément passéistes. Selon les
termes de Pierre Boilley, « dans les dernières années de la colonisation, les élites du Sud
s’apprêtant à prendre les rênes du pouvoir des nouveaux États indépendants voyaient les
populations du Nord comme des gens peu évolués, à l’organisation féodale »163. Après les
indépendances, les tensions entre les pouvoirs publics et les populations nomades sont
particulièrement vives au Mali, ainsi qu’en témoigne la révolte des Touaregs de l’Adagh en
1963. Toujours selon les termes de Pierre Boilley, « la répression généralisée qui s’ensuivit
[…] engloba toute la communauté dans une même image négative […] et la violence
employée dans la réduction de la révolte toucha tous les nomades de la région, décimant leurs
rangs, diminuant leurs potentialités économiques et les plaçant à terme sous une sévère
surveillance militaire »164. Cette répression va de pair avec une politique de sédentarisation
visant, non seulement à réduire les résistances nomades, mais aussi à favoriser l’évolution du
pastoralisme d’une forme extensive à une forme plus intensive165. Cette politique est
également de mise au Niger, même si elle s’accompagne de tensions moindres qu’au Mali
entre les pouvoirs publics et les populations nomades166.
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La sécheresse, en provoquant la diminution du cheptel et la migration d’une partie des
éleveurs vers le sud ou vers les villes, joue précisément dans le sens d’une sédentarisation de
ces populations, conformément à ce que peut préconiser la majorité des dirigeants des pays
sahéliens et des organisations internationales impliquées en Afrique sahélienne au début des
années 1970167. En juillet 1973, le directeur de la division des politiques alimentaires et de la
nutrition à la FAO, Marcel Ganzin, espère ainsi « que les responsables locaux auront le
courage, que certains pourront qualifier à tort de cynique, de ne pas reconstituer
inconsidérablement ce cheptel dont le plus grand tort était d’être pléthorique […] et [dont] la
réduction involontaire offre une chance de repartir sur une base rentable »168. Six mois plus
tard, cette position apparaît partagée par « bien des responsables sahéliens » pour lesquels,
selon les termes d’un rapport de l’UNICEF, « la sécheresse fournit une occasion de réfléchir
à la nécessaire reconversion économique des régions traditionnellement livrées au
nomadisme »169. A la fin de l’année 1974, la plupart des nomades ayant migré vers le sud
n’ont pas regagné la zone pastorale et le discours dominant, au sein des organisations
internationales, consiste toujours à affirmer que c’est, sinon une chance pour les pays
sahéliens, au moins une opportunité pour leurs gouvernements d’accélérer le processus de
sédentarisation. Cela apparaît nettement dans le rapport annuel du Comité d’aide et de
développement de l’OCDE publié en novembre. « Il est tout à fait possible, est-il écrit, que le
choc et les bouleversements que le drame de la sécheresse a provoqués dans les modes de vie
traditionnels au Sahel aient créé un climat plus propice à des transformations profondes que
ce n’était le cas dans la situation plus figée du passé. Nombre de tribus nomades ont perdu
leurs attaches traditionnelles. […] Parallèlement, les autorités gouvernementales de ces pays
sont elles-mêmes plus sensibilisées qu’elles ne l’avaient jamais été auparavant à la nécessité
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cruciale de réformer les structures économiques, sociales et politiques ainsi qu’aux moyens
d’y parvenir »170.
Or, si la sédentarisation des nomades au début des années 1970 constitue une
opportunité pour les « réformes des structures économiques et sociales » en Afrique
sahélienne, elle n’en est certainement pas une pour les nomades concernés. Pour ces derniers,
le processus de sédentarisation qui s’effectue à partir de 1973 coïncide avec un processus de
paupérisation ou de prolétarisation. La plupart des nomades réfugiés dans les camps
s’adonnent à des activités faiblement rémunératrices et fortement dominées. Au camp de
Lazaret, en mars 1974, les trois quarts des « chefs de familles » interrogés par Jacques
Bugnicourt citent la mendicité comme principale source de revenus, un quart citant en plus la
prostitution171. Dans les camps de Maradi et de Dakoro, étudiés en juin 1974 par Patrice
Sawadogo, la principale activité déclarée est le petit commerce d’articles tels que les dattes,
le thé ou l’eau. Viennent ensuite les activités rémunérées à la tâche, les femmes étant
employées à des travaux domestiques ou au pillage du mil tandis que les hommes travaillent
comme manœuvres agricoles ou comme terrassiers. La mendicité, en revanche, reste
minoritaire même si elle est davantage exercée dans une grande ville comme Maradi qu’à
Dakoro172.
Il y a donc un paradoxe dans la position des nomades déplacés par la sécheresse telle
qu’elle peut être décrite par un certain nombre d’acteurs institutionnels. Le mode de vie
nomade, dit « traditionnel », est caractérisé par un dénuement matériel auquel la
sédentarisation offre une chance de s’en sortir en permettant une insertion dans le monde
« moderne »173. Mais cette insertion se fait concrètement par le biais de positions
socioprofessionnelles faiblement rémunératrices et fortement dominées. Ce processus de
prolétarisation n’est pas qu’une transition ponctuelle qui ne durerait que le temps de la
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sécheresse : il s’ancre dans la durée ainsi que le montre Jean-Loup Amselle, quelques années
plus tard, à partir d’une enquête réalisée en décembre 1979 et en janvier 1980 à Mopti et à
Léré, alors que de nombreux nomades – ou désormais anciens nomades – y sont toujours
réfugiés174. Les nomades apparaissent ainsi doublement paupérisés par la crise du début des
années 1970. Ils le sont directement dans la mesure où ils ont tout particulièrement à souffrir
des conséquences immédiates de la sécheresse. Mais ils le sont aussi indirectement, dans le
sens où ceux d’entre eux qui se sédentarisent suite à la sécheresse se retrouvent dans des
situations socio-économiques globalement défavorisées.

Avec la famine, les pauvres au Sahel font l’objet d’une attention nouvelle de la part
d’un auditoire international. Cette attention apparaît étroitement articulée avec les notions de
faim, de maladie, de misère physiologique, soit autant de séquelles – réelles – de la famine
qui prennent une place déterminante dans les représentations de la pauvreté telle qu’elles
peuvent être véhiculées par les organisations internationales au début des années 1970. Cette
évolution dépasse, cependant, le cas de la seule Afrique sahélienne. Les années 1960
s’étaient achevées, au sein des organisations internationales, sur une forte mise en question
des politiques de développement menées durant la décennie et sur leur propension à
bénéficier aux populations les plus démunies. Au début des années 1970, la multiplication de
crises dites humanitaires, en Afrique sahélienne mais aussi dans d’autres parties du monde,
suscite une focalisation internationale sur les conditions de vie des populations qui en sont les
victimes175. C’est dans ce contexte que se développe au sein des institutions onusiennes une
approche de la pauvreté dite des « besoins fondamentaux » qui, contre une approche qui
ferait de la croissance économique le principal objectif des politiques de développement,
assignerait à ces dernières le premier devoir de permettre aux populations les plus démunies
d’assouvir leurs besoins vitaux176. Cette approche est associée au nom de Robert McNamara,
l’ancien secrétaire d’État à la Défense des États-Unis devenu président de la Banque
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mondiale en 1968177. Dans un discours prononcé en septembre 1972 devant le Conseil des
gouverneurs de la Banque, il appelle à un « combat éclairé contre la pauvreté » centré sur les
« besoins humains les plus essentiels »178. Le discours est notamment adressé aux
gouverneurs africains lesquels, en retour, dans un mémorandum adressé à Robert McNamara,
« notent avec satisfaction l’intérêt grandissant manifesté par le groupe de la Banque à l’égard
des problèmes auxquels se heurtent les masses rurales pauvres dans les pays en voie de
développement »179. On peut maintenant se demander comment cet « intérêt grandissant »
pour les pauvres se traduit en terme d’aide internationale dans les territoires sahéliens.

3. Les mutations de l’aide internationale
L’évolution des représentations de la pauvreté en Afrique sahélienne au moment de la
famine est étroitement imbriquée avec celle des politiques menées pour la combattre. Cellesci présentent des aspects nouveaux au début des années 1970, une fois l’évidence de la crise
reconnue. Une aide dite « d’urgence », inédite en Afrique sahélienne, se met en place en
1973 pour répondre aux besoins des populations sinistrées. Elle est principalement le fait des
organisations internationales et des organes publics d’aide et de coopération, mais relève
aussi d’un secteur caritatif qui, jusqu’alors, restait peu actif dans les territoires sahéliens.
Cette nouveauté est cependant à relativiser : si on considère le seul critère des flux financiers,
la famine du début des années 1970 ne provoque qu’une augmentation ponctuelle de l’aide
internationale en Afrique sahélienne : cette augmentation reste circonscrite au temps de la
crise. Le changement réside, plus que dans le volume de l’aide, dans le rôle qui lui est donné
par les bailleurs et les gouvernements sahéliens. Dans les années 1960, l’aide devait
permettre le développement économique de nouveaux États appelés à s’en détacher
progressivement. Dans la première partie des années 1970, elle revêt un caractère de
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nécessité plus marqué, cette nécessité se posant non seulement en terme de développement
économique mais aussi de besoin vital des populations.
Deux formes nouvelles de l’aide concourent à lui donner ce caractère de nécessité
vitale au début des années 1970. Il y a d’abord l’aide alimentaire qui, si elle n’est pas
nouvelle, prend une dimension d’urgence inédite depuis les indépendances. Il y a ensuite
l’aide privée apportée par un secteur caritatif qui s’implante véritablement en Afrique
sahélienne au moment de la famine.

L’aide alimentaire
L’aide alimentaire ne fait pas son apparition en Afrique sahélienne au début des années
1970 mais c’est à la faveur de la famine qu’elle revêt, pour la première fois depuis les
indépendances, une dimension de nécessité vitale. Cette nouvelle dimension prêtée à l’aide
alimentaire tient à une situation de sous-alimentation réelle des populations dans un contexte
de crise, situation dont l’évidence ne s’impose qu’à partir de 1973 aux pouvoirs publics
sahéliens et aux organisations internationales. Elle tient aussi à une nouvelle posture prise par
les gouvernements sahéliens à l’égard des pourvoyeurs potentiels de denrées étrangères, la
mise en exergue de la faim en Afrique sahélienne devenant un argument essentiel en faveur
de l’augmentation de l’aide au cours de cette année 1973.
Chronologie de l’aide d’urgence en Afrique sahélienne
Fixer les étapes et les montants de l’aide alimentaire versée aux pays d’Afrique
sahélienne frappés par la sécheresse n’est pas une chose aisée : l’évaluation chiffrée de cette
aide se caractérise par des approximations, voire des contradictions d’un rapport à l’autre qui
ne sont pas sans rappeler celles qui caractérisent l’évaluation de la production vivrière dans
les pays sahéliens. Il arrive que des dons soient « promis » sans être versés. Il arrive
également que des versements soient doublement apparentés, quand l’aide apportée par une
organisation multilatérale est également comptée dans celle apportée par chacun des pays
membres de cette organisation. Malgré ces difficultés d’évaluation, toutes les données
s’accordent sur un point : l’aide d’urgence apportée aux populations sahéliennes victimes de
la famine a été aussi tardive que soudaine.
L’aide alimentaire se développe fortement à l’échelle mondiale à partir du début des
années 1960, dans un contexte de forte surproduction agricole en Europe et en Amérique du
Nord. Si on considère les seuls pays membres de l’OCDE, elle représente, de 1962 à 1972,
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15 % de l’aide publique au développement180. Pour les grands pays céréaliers, elle est un
moyen d’écouler les excédents181. Ceci est expressément signifié aux États-Unis, lesquels
constituent alors, de loin, le principal donateur mondial. La « loi publique n° 480 » votée par
le Congrès américain en 1954, première à inscrire le principe d’une aide alimentaire
internationale dans une législation, institue la possibilité d’utiliser les « produits agricoles
excédentaires », soit pour porter assistance à des populations sous-alimentées, soit pour
favoriser l’expansion économique d’un pays182. Il est expressément rappelé par la suite que le
versement de cette aide est subordonné à l’existence d’excédents agricoles ne pouvant être
vendus sur le marché. Des « directives » du gouvernement américain, datées du 30 septembre
1963, précisent ainsi qu’il « convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour
s’assurer que les programmes d’aide ne vont pas écarter ou gêner des ventes qui pourraient
avoir lieu sans cela »183.
L’aide alimentaire se calque en cela, durant les années 1960, non seulement sur la
situation alimentaire des pays donataires, mais aussi sur la conjoncture productive des pays
donateurs et, notamment, sur celle des États-Unis d’où provient l’essentiel des denrées
délivrées au titre de l’aide184. Or, la conjoncture productive, bonne dans la première partie de
la décennie, tend à se détériorer par la suite. L’aide alimentaire atteint ainsi son maximum en
1964, avec 16 millions de tonnes de vivres allouées dans le monde, avant de diminuer
régulièrement durant le reste de la décennie pour n’atteindre plus que 11 millions de tonnes
en 1972, année où l’on commence à parler de famine au Sahel, et de 6 millions de tonnes en
1973, année où une assistance internationale d’envergure aux pays sahéliens commence à se
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mettre en place185. Celle-ci intervient donc dans un contexte de forte diminution des
excédents agricoles et, en conséquence, de l’aide alimentaire à l’échelle mondiale.
Les pays sahéliens sont déjà les destinataires d’une aide alimentaire dans les années
1960. Elle est principalement fournie par les États-Unis sous forme de sorgho et, plus
marginalement, par le Programme alimentaire mondial, organisme des Nations unies créé en
1962 dans le contexte du lancement d’une « campagne mondiale contre la faim »186. Jusqu’en
1968, elle ne vise que rarement à faire face à des crises vivrières, la conjoncture agricole
étant, durant la période, relativement bonne en Afrique sahélienne. Elle s’inscrit davantage
dans des projets de développement, tels que des programmes de soutien aux écoles ou aux
centres de protection maternelle et infantile. Au Niger, l’USAID s’implique ainsi, dans le
cadre de la campagne mondiale contre la faim, dans un programme d’approvisionnement des
cantines scolaires187. Un programme similaire est mis au point en Haute-Volta, programme
géré à partir de 1967 par le Catholic Relief Service, l’une des principales organisations
caritatives aux États-Unis188. Même le Mali reçoit durant la décennie du sorgho américain,
lequel constitue l’essentiel de l’aide apportée par les États-Unis au régime socialiste de
Modibo Keita jusqu’en 1968189.
L’aide d’urgence reste en revanche marginale en Afrique sahélienne jusqu’à la fin des
années 1960. On a évoqué l’aide exceptionnelle apportée en 1967 au gouvernement nigérien
par l’USAID, après la mauvaise récolte de l’année précédente. Mais pareille aide reste,
précisément, exceptionnelle190. Dans la géographie mondiale de la faim, les pays sahéliens
n’apparaissent guère menacés par la famine durant la décennie, beaucoup moins en tout cas
que les pays asiatiques auxquels bénéficie la plus grande part des grandes opérations
internationales d’envergure jusqu’en 1972191. Il est significatif qu’un pays comme le Niger
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apparaisse parmi les donataires de l’aide alimentaire mondiale en 1962, lorsque le PAM est
créé. En juillet, son directeur exécutif écrit ainsi au président nigérien pour le remercier d’une
contribution de 15 tonnes de haricots et de 300 000 francs CFA, appréciée « non seulement
pour sa valeur intrinsèque mais surtout comme preuve de l’intérêt que le Niger porte au
Programme »192. Deux ans plus tard, le Niger compte l’un de 50 comités nationaux
participant à la « campagne mondiale contre la faim » initiée par le PAM193. Une action
radiophonique de sensibilisation lancée à travers le pays permet de faire parvenir 800 dollars
au comité mondial de la campagne194.
Au tout début des années 1970, alors que les statistiques établies par les services
agricoles indiquent un fléchissement de la production vivrière, les pays sahéliens voient
s’accroître l’aide alimentaire qui leur est destinée. Cette augmentation est principalement le
fait du premier pourvoyeur mondial, à savoir les États-Unis. Des bailleurs multilatéraux y
participent également, en l’occurrence le Programme alimentaire mondial et la Communauté
économique européenne195. Cette augmentation des denrées envoyées aux pays sahéliens
reste cependant limitée et ne vise que partiellement à faire face à une situation d’urgence.
Elle s’inscrit davantage dans une dynamique de routinisation de l’aide alimentaire initiée au
cours de la décennie précédente que dans un plan nommément conçu pour combattre la
famine.
Le cas de la Haute-Volta est à ce titre significatif. À la fin de l’année 1970, suite à la
mauvaise saison des pluies, le gouvernement voltaïque sollicite une aide alimentaire auprès
de l’USAID et de la CEE. Le 4 décembre 1970, une réunion est organisée à Ouagadougou
avec des représentants de l’USAID qui promettent un versement supplémentaire de 10 000
tonnes de céréales dans les six prochains mois196. En février 1971, après la visite en HauteVolta d’un représentant de la CEE, il est décidé à Bruxelles d’envoyer 9 500 tonnes de
céréales au gouvernement voltaïque pour faire face à la sécheresse qui affecte la partie
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septentrionale de son territoire197. Au total, si l’on compte l’aide alimentaire déjà reçue dans
le cadre de projets de développement, c’est 33 000 tonnes de céréales qui sont perçues en
1971 par la Haute-Volta au titre de l’aide alimentaire198. Cela reste au final un volume limité
par rapport à la production vivrière supposée du pays : celle-ci s’élève alors, pour les seuls
mil et sorgho, à 830 000 tonnes199.
Une partie seulement des denrées envoyées est en outre destinée à subvenir directement
aux besoins de populations sous-alimentées. L’aide européenne est ainsi destinée pour moitié
à la distribution gratuite de vivres, le reste visant à « restaurer l’économie voltaïque » en
alimentant les marchés200. Le gouvernement voltaïque décide également de ne réserver qu’un
quart de l’aide américaine à la distribution gratuite aux « indigents » pour « éviter d’imputer
inconsidérablement le stock global à des fins sociales »201. D’après les consignes du ministre
des Finances, peuvent être considérées comme « indigents » les « personnes physiquement
handicapées », les « veuves avec enfants et sans parents pour leur venir en aide », les
« orphelins » et les « cas spéciaux », ces derniers comprenant les « personnes dépourvues
totalement de ressources » et les « sinistrés ». Il est alors d’autant moins question de plan
d’envergure contre le risque de famine que les distributions gratuites de vivres sont
dispensées au cas par cas, chacun des dons octroyés aux personnes reconnues comme
« indigentes » devant faire l’objet de « justifications à produire par un état nominatif »202.
L’augmentation de l’aide alimentaire reste également limitée pour les autres pays
sahéliens au tout début des années 1970. Ce n’est finalement que rétrospectivement que les
bailleurs peuvent faire de cette augmentation les prémices des opérations d’envergure
menées à partir de 1973 : sur le moment, il n’est pas encore question de prévenir la famine203.
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Les chiffres globaux de l’aide alimentaire fournis à l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest
frappés par la sécheresse – le Mali, le Niger, la Haute-Volta mais aussi la Mauritanie, le
Sénégal et le Tchad – sont à ce titre significatifs. Sur la période qui va de janvier 1968 à
décembre 1971, l’aide alimentaire fournie à ces six pays atteint une valeur de 16 millions de
dollars, dont 13 millions de dollars fournis par les seuls États-Unis. Cette valeur représente le
huitième de l’augmentation globale de l’aide publique au développement consentie à ces
mêmes pays en 1973 par rapport à l’année précédente204.
C’est donc en 1973 qu’il y a rupture dans l’aide internationale portée aux pays
d’Afrique sahélienne. L’initiative en revient d’abord aux gouvernements sahéliens. Du 23 au
26 mars, les chefs de gouvernement maliens, nigériens, voltaïques, sénégalais, mauritaniens
et tchadiens se réunissent à Ouagadougou pour coordonner leurs politiques publiques face à
la sécheresse. Ils créent à cette fin le « Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le
Sahel », nouvelle organisation régionale dont le siège est installé à Ouagadougou205. L’une
des principales fonctions assignées au CILSS, lors de sa création, consiste à susciter et à
coordonner une aide maximale aux pays sahéliens victimes de la famine206. Au terme de la
conférence, les chefs de gouvernement sahéliens lancent ainsi un appel demandant que « le
Sahel soit déclaré sinistré par la communauté internationale »207.
Cet appel peut être considéré comme marquant le départ des opérations internationales
d’envergure destinées à porter secours aux populations sahéliennes victimes de la famine. Il
suscite une multitude de promesses de dons de la part de bailleurs bilatéraux et multilatéraux.
La rupture est manifeste chez les principaux bailleurs, à l’exception des États-Unis qui
constituent depuis la décennie précédente un pourvoyeur régulier de denrées alimentaires aux

l’aide européenne à la Haute-Volta traduit une réaction tardive du Fonds européen de développement : cette
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membres du CAD. Examen 1974 », novembre 1974).
205
Sur la création du CILSS, voir Pearl Robinson, « The Political Context of Regional Development in the West
African Sahel », The Journal of Modern African Studies, 16, 4, 1978, pp. 579-595.
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pays sahéliens208. Elle l’est pour la Communauté économique européenne qui, au début du
mois d’avril, signe avec la Haute-Volta puis avec l’ensemble des pays sahéliens une
convention définissant une « aide exceptionnelle destinée à pallier aux plus graves
conséquences de la sécheresse qui a marqué l’hivernage 1972 dans toute la zone
sahélienne »209. Elle l’est également pour le Fonds d’aide et de coopération de la France qui
dégage une nouvelle ligne de dépense « aide alimentaire » dans le budget de l’aide publique
au développement allouée au Niger, au Mali et à la Haute-Volta, ligne qui n’existait pas en
1972210. Elle l’est enfin à l’ONU, un « United Nations Office for Sahelian Relief
Opérations » étant mis en place en mai 1973, à la demande du secrétaire général, Kurt
Waldheim, afin de coordonner les réponses des instances onusiennes face à la famine au
Sahel. Parallèlement à l’OSRO, est également créé un « United Nations Sahelian Zone Trust
Fund » dont le but est de catalyser l’assistance financière internationale aux territoires
sahéliens211.
Quels sont les résultats de cette rupture de mars 1973 sur le volume de l’aide
alimentaire allouée au Sahel ? Si on suit les statistiques de la FAO, cette aide versée aux pays
sahéliens à partir de mars 1973 est sans précédent dans cette partie de l’Afrique. Entre juin
1973 et juin 1974212, elle s’élève à 195 000 tonnes de céréales au Niger, à 180 000 tonnes au
Mali et à 108 000 tonnes en Haute-Volta. Le Niger est durant cette période le septième pays
le plus aidé au monde quand, durant les douze mois précédents, il était encore un bénéficiaire
mineur de l’aide alimentaire mondiale. Cette période constitue à la fois le pic et le début de la
réaction internationale face à la sous-alimentation au Sahel. Entre juin 1974 et juin 1975,
l’aide alimentaire est moins élevée sans toutefois revenir à son niveau du début de la
décennie : elle se chiffre, toujours d’après les statistiques de la FAO, à 72 000 tonnes au
Niger, à 106 000 tonnes au Mali et à 28 000 tonnes en Haute-Volta. Elle se maintient par la
suite à plusieurs dizaines de tonnes par an dans les trois pays : dans la seconde partie des
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années 1970, le Niger et la Haute-Volta reçoivent en moyenne 35 000 tonnes de céréales par
an et, le Mali, 25 000 tonnes de céréales par an213.
Ainsi, 1973 constitue une année charnière dans l’histoire de l’aide alimentaire en
Afrique sahélienne : celle-ci est pour la première fois destinataire de l’envoi massif de
denrées étrangères destinées à pallier l’insuffisance de sa production vivrière. La chronologie
de l’aide alimentaire apparaît en cela se calquer sur celle de la recherche nutritionnelle
puisqu’on a vu que les premières études menées en la matière, sous l’égide des organisations
internationales, dataient de juillet 1973214. Ceci est sans doute l’un des enseignements
essentiels de cette double chronologie : ce n’est pas le savoir nutritionnel qui suscite la mise
en place d’une aide alimentaire en Afrique sahélienne, mais la reconnaissance institutionnelle
de la crise par les pouvoirs publics sahéliens et les bailleurs internationaux qui suscite,
parallèlement, la production d’un savoir nutritionnel et la mise en place d’une aide
alimentaire.
Transactions autour de l’aide
Cette rupture de 1973 s’explique par une situation de crise dont l’ampleur n’est
institutionnellement reconnue que tardivement, après plusieurs années consécutives de
sécheresse. Mais elle s’explique également par un changement de positionnement des
gouvernements sahéliens à l’égard de l’aide internationale : leur dépendance vis-à-vis de
cette aide est clairement affichée face à un auditoire international. L’appel lancé le 27 mars
1973 à Ouagadougou par les gouvernements sahéliens, en même temps qu’il reconnaît une
crise, vise à activer et optimiser la réponse des bailleurs face à ladite crise. Déclarer le Sahel
en situation de sinistre, c’est peser sur le volume et la rapidité des secours alimentaires.
Mettre en valeur une fragilité persistante des États sahéliens après une première décennie
promise au développement, c’est interroger la suffisance de l’aide allouée jusqu’alors. L’aide
apparaît ainsi au centre de transactions entre les bailleurs et les gouvernements sahéliens,
transactions dans laquelle l’invocation de la faim et de la pauvreté joue un rôle nouveau.
Une première forme de transaction se rapporte à l’évaluation du sinistre, lequel
conditionne le montant de l’aide d’urgence à allouer. Cette évaluation repose principalement
sur le chiffrage du déficit vivrier dont on a vu qu’il était fortement extensible. Le chiffrage en
soi ne constitue pas une pierre d’achoppement possible entre les pouvoirs publics sahéliens et
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les bailleurs pour la raison qu’il n’existe pas de données alternatives, en 1973, aux
statistiques nationales215. Les bailleurs doivent donc s’en satisfaire, quand bien même nul ne
se fait d’illusion sur la fiabilité de ces statistiques. La lecture du chiffrage, en terme de besoin
des populations, peut être en revanche l’objet de dissensions, en particulier entre les pouvoirs
publics sahéliens d’un côté, et les organisations internationales, de l’autre. Les premiers ont
globalement tendance, au moins à partir de mars 1973, à tirer les besoins vers le haut pour
optimiser les secours. Les secondes s’attachent davantage à les circonscrire.
Ce hiatus relatif à l’interprétation des données productives est récurrent dans le rapport
écrit par Marcel Ganzin, directeur de la division des politiques alimentaires et de la nutrition
à la FAO, en août 1973. L’évaluation des besoins céréaliers, établie par les gouvernements
sahéliens, y est systématiquement revue à la baisse. Le chiffrage du déficit vivrier par le
gouvernement voltaïque est contesté dans la mesure où il repose sur une consommation
moyenne de céréales de 180 kilogrammes par tête et par an, « ce qui est excessif » d’après
Marcel Ganzin qui propose un chiffre de 160 kilogrammes par tête et par an. Si ce chiffre est
adopté, ce n’est plus six ORD qui sont déficitaires, comme le prétend le gouvernement
voltaïque, mais seulement deux. L’estimation des besoins par le gouvernement malien est
également contestée par Marcel Ganzin dans la mesure elle résulte de l’addition des déficits
enregistrés dans chaque cercle, comme si chacun d’entre eux était autosuffisant en période
normale. La production de la 6e région, évaluée quasiment nulle pour un besoin de 100 000
tonnes au regard de la taille de la population, débouche ainsi sur une demande
gouvernementale de 100 000 tonnes de céréales. Or, si on considère que la production en
temps normal est de 30 000 tonnes dans cette région, l’aide à prévoir est moindre que ce
qu’en laisse supposer le gouvernement malien. Cette critique est également formulée à
l’égard de la demande nigérienne, laquelle ne prend pas suffisamment en compte la
possibilité de faire transiter la production céréalière depuis les zones excédentaires jusqu’aux
zones déficitaires216.
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Outre le chiffrage de la production de base, le nombre de réfugiés constitue également
un biais statistique par lequel évaluer le montant de l’aide à allouer. Or, là encore, des
dissensions

sont

perceptibles

entre

pouvoirs

publics

sahéliens

et

organisations

internationales. Entre janvier et avril 1974, une équipe de l’UNICEF se rend en Afrique
sahélienne pour y évaluer le nombre de personnes déplacées à assister. Le rapport final se
caractérise par un certain flou en la matière pour ce qui est de la Haute-Volta, les autorités
voltaïques « n’arrivant pas à […] donner le nombre exact des éprouvés qui ne vivraient que
de l’aide alimentaire de la charité ». Il y aurait, d’après les membres de l’UNICEF,
« quelques dizaines de tentes et de familles » à Dori, « entre 1 000 et 2 000 personnes » à
Gorom-Gorom, « deux camps de quelques dizaines de familles » à Titao et « plusieurs
milliers de Maliens à Djibo ». Ce flou s’explique par la difficulté réelle à chiffrer le nombre
de personnes déplacées suite à la famine. Il est toutefois peu probable que le gouvernement
voltaïque ne dispose pas, à cette date, de statistiques plus précises sur les camps de réfugiés,
quelle que soit par ailleurs leur fiabilité. Aussi ce flou peut-il également s’expliquer par une
réticence gouvernementale à délivrer des données susceptibles de limiter le montant de l’aide
allouée. Au final, l’équipe de l’UNICEF conteste l’évaluation du gouvernement voltaïque
selon laquelle 17 cercles seraient sinistrés et propose de ne retenir, comme zone à secourir
prioritairement, que l’ORD du Sahel regroupant les cercles septentrionaux de Dori, de Djibo
et de Ouadalan, d’où est originaire la majeure partie des personnes déplacées217.
Cette tendance des organisations internationales à circonscrire les besoins affichés par
les gouvernements sahéliens peut s’expliquer par la volonté pragmatique d’établir des
chiffres acceptables par les bailleurs et susceptibles d’être honorés. Plus fondamentalement,
nombre de responsables des organisations internationales jugent, ainsi que l’exprime Marcel
Ganzin, « dangereux d’introduire une quantité excessive de céréales étrangères dans des pays
vivant essentiellement de l’agriculture ». Dans l’esprit de ces contradicteurs, cela risque de
dissuader les producteurs nationaux, sinon de produire, au moins de commercialiser la faible
part de leur production déjà mise sur le marché. Cela risque également de modifier les
habitudes des consommateurs, l’essentiel de l’aide alimentaire étant constitué, hormis le
sorgho américain, de blé et de maïs, soit de céréales non produites – ou très peu produites
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pour ce qui est du maïs – par les agriculteurs sahéliens218. Ce risque est cependant
globalement minimisé à l’issue de la phase de sécheresse. Dans le rapport annuel du Comité
d’aide au développement de l’OCDE publié en novembre 1974, il est ainsi estimé que l’aide
alimentaire n’a « probablement pas joué sérieusement un rôle de frein sur la production
agricole » des pays aidés219.
Une deuxième forme de transaction entre les bailleurs et les pouvoirs publics sahéliens
se rapporte à l’aide allouée aux pays du Sahel au-delà de la phase de sécheresse. Chacun des
gouvernements sahéliens s’accorde sur l’insuffisance d’une aide d’urgence circonscrite dans
le temps : au-delà de cette situation d’urgence, la famine du début des années 1970 vient
mettre en question la suffisance de l’aide globale apportée aux territoires sahéliens depuis les
indépendances. Cette question est récurrente lors de la deuxième conférence des pays
membres du CILSS qui a lieu en septembre 1973 à Ouagadougou. L’intervention la plus
relayée à l’échelle internationale est celle du président nigérien, Diori Hamani qui en appelle
à une « révision hardie et radicale de certains des concepts sur lesquels s’est fondée jusqu’ici
la coopération internationale ». Il réclame un « plan Marshall pour le grand Sahel » devant
mener à « un développement non pas progressif mais immédiat » et, cela, au nom de la
« solidarité de tous les hommes aussi bien devant la richesse que devant la misère ». Pour le
seul Niger, il estime le coût des actions à entreprendre pour assurer une pleine maîtrise de la
production agricole à 500 milliards de francs CFA en dix ans, tout en précisant que l’aide
internationale n’a crû depuis l’indépendance que de 5 milliards par an. À ce rythme-là,
conclut-il, un siècle serait nécessaire pour parvenir à l’aide demandée220.
Lors de cette conférence de Ouagadougou, les chefs d’État des pays membres du
CILSS adoptent un « rapport-programme » supposé servir de grille de référence pour les
futurs projets de développement visant à prévenir le retour d’une telle situation de crise en
Afrique sahélienne. Ce plan d’action comprend 133 projets dont le coût global est chiffré à
850 millions de dollars221. Au-delà de la question alimentaire, il aborde celles de la
production agricole, de la désertification et des infrastructures sanitaires. Il accorde une
importance prioritaire à la question des conditions de vie des populations rurales victimes de
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la sécheresse. L’enjeu de ce rapport-programme consiste à pérenniser les secours alloués aux
territoires sahéliens en temps de crise et à transformer ainsi ce qui est une aide d’urgence en
une aide massive au développement, conformément au souhait exprimé par le président Diori
Hamani lors de son intervention relative au « plan Marshall pour l’Afrique ».
L’idée selon laquelle l’aide au développement est insuffisante n’est pas nouvelle : elle
fait l’objet de recommandations récurrentes au sein des instances onusiennes dans les années
1960222. Ce qui est nouveau, c’est le fait de la voir ainsi proclamée par les dirigeants
sahéliens, au nom de la pauvreté dont est victime leur pays, face à un auditoire international.
Suite à la conférence de Ouagadougou, une délégation sahélienne est envoyée en Amérique
du Nord et en Europe pour « poser devant toutes les nations du monde les graves problèmes
du Sahel ». Présidée par le président de la Haute-Volta, Sangoulé Lamizana, elle comprend
également six ministres représentant chacun des six pays membres du CILSS. Elle a pour
mission de rencontrer les responsables des principaux organismes internationaux et des
principaux États « qui ont apporté [aux] populations [sahéliennes] une aide fort appréciable
dans le domaine des secours alimentaires »223. L’enjeu essentiel de cette mission réside dans
l’accroissement de l’aide en question et dans sa pérennisation, au-delà de la seule phase
d’urgence.
Ce premier voyage international d’une délégation inter-sahélienne se déroule entre le
6 octobre et le 3 novembre 1973, d’abord aux États-Unis puis en Europe. À New York, la
délégation rencontre notamment Henry Labouisse, directeur général de l’UNICEF, Robert
McNamara, président de la Banque mondiale, et Bradford Morse, sous-secrétaire général de
l’ONU placé à la tête de l’Office des Nations unies pour les opérations de secours au Sahel.
Sangoulé Lamizana s’exprime également à la tribune des Nations unies, à un moment où
l’attention de l’Assemblée générale est davantage focalisée sur la guerre du Kippour, tout
juste commencée, que sur la famine au Sahel224. À Washington, le président voltaïque a une
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entrevue avec le président américain Richard Nixon qu’il juge « bien informé de la
situation ». Faute de pouvoir rencontrer les responsables de la coopération canadienne, la
délégation ne se rend pas au Canada comme cela avait été initialement prévu et gagne
directement l’Europe. En France, elle rencontre le président français Georges Pompidou ainsi
que le président du Fonds européen de développement, Claude Cheysson. Elle se rend pour
finir en RFA, où elle rencontre plusieurs ministres, et en Belgique où elle est accueillie par le
président de la Commission des Communautés européennes, François-Xavier Ortoli, ainsi
que par le roi Baudouin Ier225.
Le principal effet immédiat de ce voyage international est obtenu à l’Assemblée
générale des Nations unies. Celle-ci, après le discours de Sangoulé Lamizana, adopte une
résolution défendant l’idée selon laquelle les secours urgence ne peuvent constituer la seule
réponse internationale à la famine au Sahel. Il s’agit de la première résolution que
l’Assemblée générale des Nations unies consacre spécifiquement à l’Afrique sahélienne.
Dans cette résolution, l’Assemblée « exprime sa satisfaction pour l’aide internationale
apportée aux pays de la région soudano-sahélienne dans la phase d’urgence ». Elle invite
cependant « tous les États membres […] à prendre toutes les mesures pour aider ces pays
[…] en fournissant une assistance financière à long terme ». Elle invite également « les
institutions internationales de financement à intensifier leur assistance à ces pays en affectant
des suppléments de fonds d’investissement et de développement à leurs projets et
programmes destinés à restaurer et à améliorer la production »226.
Plusieurs promesses, promulguées au cours du voyage de la délégation sahélienne, vont
dans le sens de cette résolution. Le président des États-Unis Robert Nixon promet ainsi un
crédit « de 30 à 40 millions de dollars », sous réserve d’un vote favorable du Congrès. Le
président de la Banque mondiale, Robert McNamara, promet un crédit de 14 millions de
dollars, sous réserve d’un accord de son conseil d’administration. Le président français
Georges Pompidou, quant à lui, explique à la délégation que « la France, en 1973, ne peut
intervenir avec beaucoup plus d’ampleur en l’absence de toute prévision budgétaire » mais
s’engage à « prendre les dispositions pour que, dans les années à venir, l’aide à accorder aux
pays sahéliens soit plus importante ». Le président de la Commission des Communautés

225

Ibid.
ONU, Assemblée générale des Nations unies, résolution n° 3054-XXVIII du 17 octobre 1973. Cette
résolution est intitulée « Examen de la situation économique et sociale de la région soudano-sahélienne victime
de la sécheresse et mesures à prendre en sa faveur ».
226

389

européennes, François-Xavier Ortoli, enfin, assure la délégation de la volonté européenne de
« travailler au-delà de la sécheresse pour restaurer l’économie des pays affectés »227.
Si l’on considère l’évolution globale de l’aide publique au développement reçue par les
pays sahéliens pendant les années 1970, ces promesses apparaissent tenues – du seul point de
vue des flux financiers : la hausse de l’aide est perceptible au-delà de la période de la famine.
C’est ce que montre, Jean-David Naudet dans son ouvrage sur « l’aide au Sahel », lorsqu’il
compare le montant total de l’aide publique au développement reçu de 1970 à 1974 et celui
reçu de 1975 à 1979. D’une période à l’autre, l’aide augmente, en valeur constante, de 50 %
pour la Haute-Volta, de 40 % pour le Mali et de 25 % pour le Niger. Alors que la HauteVolta, le Mali et le Niger reçoivent respectivement 24 dollars, 29 dollars et 43 dollars par
habitant durant la première période, ils en reçoivent respectivement 32, 37 et 46 durant la
seconde période228. Cette évolution renforce l’idée de dépendance des pays sahéliens à
l’égard de l’aide internationale qui, déjà marquée dans les années 1960, se renforce dans les
années 1970.
Ainsi, quelque chose change, au moment de la famine, dans la manière dont l’aide
internationale peut être négociée entre les bailleurs internationaux et les gouvernements
sahéliens. Dans les années 1960, ces négociations portent essentiellement sur les perspectives
de développement à moyen et long terme des pays sahéliens. Dans le contexte de la crise du
début des années 1970, la persistance de la pauvreté apparaît comment un élément central et
devient, pour les gouvernements sahéliens, un argument majeur en faveur de l’accroissement
de l’aide. La famine provoque une mise en lumière de la pauvreté en Afrique sahélienne qui
tient non seulement à l’évolution sociale des territoires mais aussi au positionnement des
protagonistes de l’aide internationale dans le contexte de la crise.

La gestion caritative de la pauvreté
Cette projection internationale sur la pauvreté au Sahel au début des années 1970 va
également de pair avec le développement d’une mouvance caritative jusqu’alors relativement
peu présente dans les territoires sahéliens. Les travaux consacrés au mouvement humanitaire,
notamment ceux de Bernard Hours et de Philippe Ryfman, font des années 1970 une période
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importante de son essor229. Le début de la décennie est le théâtre de premières grandes crises
faisant l’objet de campagnes caritatives fortement médiatisées à travers le monde. C’est le
cas de la guerre au Biafra qui s’achève en 1970, de la guerre qui mène à l’indépendance du
Bangladesh en 1971 ou du tremblement de terre qui ravage la région de Managua au
Nicaragua en 1972. C’est aussi le cas de la famine au Sahel en 1973. Celle-ci s’inscrit dans la
lignée d’une série de « catastrophes humanitaires » suscitant, en tant que telle, une réponse
caritative à l’échelle internationale. Cette réponse caritative à la famine en Afrique
sahélienne prend deux formes différentes. Sur place, elle s’incarne dans les organisations non
gouvernementales qui, peu présentes sur les territoires sahéliens avant le début des années
1970, y gagnent une place plus importante au moment de la famine. Ailleurs –
essentiellement en Europe et aux États-Unis –, elle se manifeste par les collectes de fonds
organisées en faveur des populations victimes de la famine.
L’importance nouvelle des ONG en Afrique sahélienne
Le terme « d’organisation non gouvernementale » reste mal défini et peu employé en
Afrique sahélienne avant le début des années 1970. Il est inscrit dans la Charte des Nations
unies selon laquelle le « Conseil économique et social peut prendre toutes les dispositions
utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions
relevant de sa compétence »230, en l’occurrence « le relèvement des niveaux de vie, […] la
solution des problèmes internationaux dans les domaines économique et social et le respect
universel et effectif des droits de l’homme »231. Il existe des organisations privées exerçant
une activité de type caritatif pour « le relèvement des niveaux de vie » sur les territoires
sahéliens avant la crise alimentaire du début des années 1970. Mais celle-ci marque sans
conteste une étape en la matière, le nombre d’ONG se multipliant à cette occasion en Afrique
sahélienne.
Parmi les organisations non gouvernementales déjà présentes sur les territoires
sahéliens dans les années 1960, on peut d’abord distinguer celles qui sont héritées de la
période coloniale, lesquelles se subdivisent elles-mêmes en deux mouvances principales. La
première est confessionnelle. Outre les missions actives dans les secteurs de l’éducation et de
la santé, des associations d’obédience religieuse s’implantent dans l’après-guerre en AOF
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pour y exercer une action caritative. C’est le cas de Caritas, émanant de l’Église catholique,
et de la Cimade, liée aux Églises réformées232. C’est aussi le cas de mouvements
évangéliques américains, tels que « Worldwide Evangelization » ou « United World
Mission »233. La seconde mouvance héritée de la période coloniale est laïque. Elle se résume
essentiellement aux différentes émanations de la Croix rouge internationale, déjà implantées
dans les territoires coloniaux et se tranformant après les indépendances en comités nationaux.
La Croix rouge voltaïque est ainsi créée en 1961, la Croix rouge nigérienne en 1963 et la
Croix rouge malienne en 1965234.
On peut ensuite distinguer, parmi les ONG présentes en Afrique sahélienne dans les
années 1960, celles qui s’installent au cours de la décennie. Elles sont presque toutes
françaises ou américaines235. Les deux principales organisations françaises sont, à ce titre, le
Comité catholique contre la faim, créé en 1960, et Frères des hommes, créé en 1965. Elles
s’implantent d’abord en Haute-Volta, la première en 1963 et la seconde en 1967236. Elles
s’inscrivent dans une mouvance tiers-mondiste qui constitue alors, pour reprendre les termes
de Bernard Hours, le « berceau idéologique » d’une grande majorité des ONG
occidentales237. Quant aux ONG américaines, la principale à s’installer en Afrique sahélienne
dans les années 1960 est le « Catholic Relief Service », créé en 1943. Il s’agit alors de l’une
des deux ONG confessionnelles les plus importantes aux États-Unis238. Elles ont pour
particularité d’être directement associées à l’action des pouvoirs publics américains pour le
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« développement international »239. Le CRS est ainsi chargé dans les années 1960 de
distribuer les secours alimentaires dispensés en Haute-Volta par l’USAID dans le cadre de la
« public law 480 »240. Outre cette ONG, de nouvelles organisations évangéliques
américaines, associant étroitement l’activité missionnaire à leurs actions sociales et
sanitaires, s’installent en Afrique sahélienne à la fin la décennie. C’est le cas de Church
World Service et de World Mercy, présentes au Niger à partir de 1968 et de la Southern
Baptist Convention, en Haute-Volta à partir de l’année suivante241.
Une autre organisation américaine apparaissant en Afrique sahélienne au cours des
années 1960 demande à être citée même s’il ne s’agit pas d’une ONG à proprement parler, à
savoir, le Peace Corps. Ce dernier est une agence statutairement indépendante de
l’administration américaine mais directement financée par le budget fédéral des États-Unis.
Le Peace Corps est créé en 1961, sous l’impulsion du président John Kennedy, pour favoriser
l’envoi de volontaires américains dans des programmes d’assistance technique. En 1968, il
compte 18 000 membres en activité dans le monde. Son action est alors souvent rapprochée à
celle des ONG dans la mesure où elle consiste à envoyer des volontaires, en général non
spécialisés, participer sur des périodes limitées à des projets de développement, dans les
domaines tels que ceux de l’hygiène et de la santé ou de l’enseignement242. Parmi les trois
pays d’Afrique sahélienne, c’est d’abord au Niger que le Peace Corps s’implante, avec 15
volontaires qui y arrivent en 1963243. Mais c’est en Haute-Volta qu’il est le plus présent en
fin de décennie, avec une centaine de membres en activité en 1969244.
En dépit de ces nouvelles arrivées, l’importance des ONG en Afrique sahélienne reste
limitée à la fin des années 1960. Si on se réfère aux principales d’entre elles, elles
apparaissent un peu plus présentes en Haute-Volta qu’au Niger et au Mali. Cela peut
s’expliquer par la permanence d’un lien privilégié entre les organisations d’obédience
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chrétienne avec le territoire voltaïque, lequel est le plus christianisé des trois pays sahéliens.
Certaines activités de développement sont ainsi particulièrement prises en charge par les
organisations non gouvernementales ou de volontaires internationaux sur le territoire
voltaïque : « creuser un puits en Haute-Volta » devient ainsi partiellement une affaire d’ONG
pendant la décennie. Sur les 2 595 puits creusés sur le territoire entre 1964 et 1972, près de la
moitié le sont par une ONG ou une organisation de volontaires. Le Peace Corps est la plus
productive avec 653 puits, suivi par le Secours catholique français – antenne française de
Caritas international – avec 454 puits. Viennent ensuite le CRS et Frère des hommes avec
respectivement 78 et 20 puits à leur actif245. Sur le seul plan financier, l’apport de ces
organisations à la Haute-Volta reste cependant limité : il représente à peine 2 % de l’apport
total reçu par le pays au titre de l’aide internationale dans les trois dernières années de la
décennie. L’essentiel de cet apport provient, à part égal, du Secours catholique français et du
Peace Corps246.
Le début des années 1970 voit les ONG prendre une importance nouvelle en Afrique
sahélienne. Ceci s’explique d’abord par le contexte international de mise en cause des
politiques de développement menées sous l’impulsion des grands bailleurs de fonds au cours
de la décennie précédente. L’échec des grands programmes nationaux et des grandes
perspectives de développement promises au lendemain des indépendances va de pair avec
une revalorisation, par ces bailleurs, de projets à échelle plus locale supposés bénéficier plus
directement aux populations247. Or ces « petits projets » sont précisément ceux qui peuvent
être pris en charge par les organisations non gouvernementales248. Cela s’explique ensuite
plus directement par le contexte de crise alimentaire : celle-ci sollicite une action immédiate
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et élémentaire telle que l’apport de denrées alimentaires ou la dispense de premiers soins,
action dans laquelle se spécialise un certain nombre d’organisations249.
Cette importance nouvelle donnée par la crise alimentaire aux organisations non
gouvernementales en Afrique sahélienne s’observe dans leur nombre : celui-ci s’accroît
brutalement en 1973, année de la reconnaissance institutionnelle de la famine. Si l’on
considère les 51 principales ONG américaines et européennes répertoriées au Mali, au Niger
et en Haute-Volta par Barabara Brown, Janet Tuthill et Thomas Rowe en 1976, seules 14 y
sont déjà présentes dans les années 1960, deux s’installent en 1971 et quatre en 1972. C’est
de loin en 1973 qu’est enregistré le plus grand nombre d’arrivées avec 24 nouvelles ONG
répertoriées. Au cours des années suivantes, l’augmentation est plus faible : cinq ONG
s’implantent sur les trois territoires sahéliens en 1974, une en 1975 et à nouveau une en
1976250.
Si l’on considère la répartition géographique de ces ONG, elle est relativement
équilibrée puisque 31 d’entre elles sont présentes au Mali, 34 en Haute-Volta et 38 au Niger.
La majorité de ces ONG exerce des activités dans les trois pays, rares étant celles à n’opérer
que sur un seul territoire. Hormis Frères des hommes, installé depuis 1967 en Haute-Volta,
Frères des frères – branche suisse de Frères des hommes –, installé au Niger depuis 1968, et
Terre des hommes qui s’installe au Mali en 1973, seules des organisations protestantes
américaines s’installent sur un seul territoire sahélien, dans une perspective à la fois caritative
et missionnaire. Il s’agit de « Seventh Day Adventist World Service » et de « Worldwide
Evangelization Crusade » en Haute-Volta, de « American Friends Service Comittee » et de
« United World Mission » au Mali et de « Brother’s Brother Foundation », de « Church
World Service », de « Lutherian World Relief » et de « World Gospel Crusades » au
Niger251.
Quant aux activités de ces ONG, Barbara Brown, Janet Tuthill et Thomas Rowe
distinguent dans leur monographie celles qui allouent des secours en situation d’urgence et
celles qui s’inscrivent dans des projets de développement à plus long terme252. La grande
majorité des ONG présentes en Afrique sahélienne dans la première partie des années 1970
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est en fait investie dans l’une et l’autre de ces deux formes d’activité de telle sorte que la
distinction entre les ONG urgentistes et les autres n’y est pas toujours opérationnelle. Les
organisations menant déjà un projet de développement sur un territoire sahélien dans les
années 1960 participent pour la plupart aux activités de secours à partir de 1973. Ce sont
ainsi souvent les plus anciennes d’entre elles, telles que Caritas ou les comités de la Croix
rouge, que les pouvoirs publics sahéliens chargent, au Niger, d’encadrer les camps de
réfugiés. Quant aux ONG qui se créent ou s’implantent à partir de 1973 pour faire face à la
famine, la plupart mêlent aux actions de secours des projets de développement dans les
secteurs de la santé, de l’éducation ou de l’agriculture253.
Cette polyvalence des ONG dans un contexte de crise suscite parfois des situations de
concurrence entre les unes et les autres. Un exemple particulièrement significatif est fourni
au camp de réfugiés d’Ayorou au Niger, près de Tillabéry, conjointement encadré par Caritas
et la Croix rouge nigérienne à la demande du gouvernement nigérien. En octobre 1974, un
représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés vient visiter le camp
et demande à chacun des responsables des deux organisations d’en fournir le nombre
d’habitants. Ce nombre s’élève à 729 réfugiés d’après la liste de Caritas et à 365 d’après celle
de la Croix rouge nigérienne. Au terme de sa visite, le représentant du HCR peut conclure
que « les habitants du camp ont parfois tiré profit de ce manque de coordination en recevant
des vivres des deux agences »254. Pareille absence de concertation, même si elle apparaît ici à
un point caricatural, est de règle sur l’ensemble des territoires sahéliens au début des années
1970. C’est précisément pour tenter d’y pallier que des structures associatives de
concertation sont mises en place à l’issue de la période de crise alimentaire. Au Niger, un
« groupement des aides privées » est ainsi créé en octobre 1974 par 24 ONG exerçant des
activités dans les domaines de l’alimentation et de la production agricole. Le GAP est placé
sous la tutelle du ministère du Développement rural255. En Haute-Volta, une structure
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associative analogue, le secrétariat permanent des organisations gouvernementales, est créée
en avril 1975 par 22 ONG256.
La famine du début des années 1970 marque donc une étape essentielle dans le
développement des organisations non gouvernementales sur les territoires sahéliens. Elles
s’imposent comme des acteurs reconnus de la lutte contre la pauvreté en Afrique sahélienne,
autrement plus qu’elles ne l’étaient au cours de la décennie précédente. Ce faisant, elles
participent également à la popularisation de « la pauvreté au Sahel » dans les pays d’où elles
sont issues.
Promotions caritatives de la famine
Les pays occidentaux sont précisément le théâtre de pratiques caritatives dans
lesquelles l’Afrique sahélienne prend une place inédite au début des années 1970. La famine
donne lieu, en Europe occidentale et aux États-Unis, à des collectes de fonds destinées à
financer les secours aux populations sahéliennes. Ces pratiques vont de pair avec le
développement d’une publicité caritative qui, si elle n’est pas nouvelle en soi, médiatise pour
la première fois la pauvreté au Sahel dans les pays occidentaux.
Au retour de son voyage international à la tête de la délégation du CILSS, en novembre
1973, Sangoulé Lamizana suggère aux autres chefs d’État sahéliens de « tirer le meilleur
parti possible » des fonds récoltés en « poursuivant la publicité faite au cours des
déplacements ». Il propose à cette fin de « consacrer une certaine somme dans une agence de
relations publiques pour sensibiliser l’opinion américaine aux problèmes de l’Afrique
sahélienne » et précise, à l’appui de cette proposition, que « c’est grâce à cette publicité que
des millions de dollars ont été ramassés en quelques jours pour les enfants du
Bangladesh »257. Le développement d’une publicité caritative au début des années 1970 n’est
pas propre à l’Afrique sahélienne : il s’inscrit dans un plus vaste mouvement qui commence
avec la guerre du Biafra entre 1968 et 1970 et celle qui oppose le Pakistan occidental et le
Pakistan oriental en 1971, un an après que celui-ci a été touché par un cyclone qui fait près
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de 300 000 morts258. En 1973, alors que la famine au Sahel est institutionnellement reconnue,
ce sont les principaux précédents de référence pour ce qui est de la mobilisation des opinions
publiques occidentales à des fins caritatives.
Susciter une pareille mobilisation apparaît ainsi comme un enjeu fondamental du
voyage international entrepris entre le 6 octobre et le 3 novembre 1973 par la délégation du
CILSS. Celle-ci, parallèlement aux entrevues avec les représentants des bailleurs publics
dont il a été question, consacre du temps à rencontrer les responsables des principaux organes
de presse : il s’agit par ce biais d’aviver « la conscience de la communauté internationale sur
la gravité des problèmes du Sahel »259. A Washington, un dîner offert par le PDG de « United
Artists » – l’une des principales sociétés américaines de production filmographique – est jugé
« particulièrement opportun » par le président voltaïque, Sangoulé Lamizana, dans la mesure
où il rassemble des « gens du monde de la presse écrite, parlée et filmée », ce qui est
essentiel pour « sensibiliser les pays nantis à [leur] cause ». De même, en Europe, l’agenda
des délégués prévoit des entretiens répétés avec les agences nationales de presse, ainsi
qu’avec des journalistes de la presse écrite ou radiophonique « décidés à apporter un
concours dans [leur] action de sensibilisation de l’opinion internationale »260. Cette stratégie
de communication vise indirectement, en sensibilisant les opinions publiques, à renforcer
l’engagement des gouvernements occidentaux dans l’aide internationale aux pays sahéliens.
Mais elle vise aussi, plus directement, à susciter des dons de particuliers aux associations
investies ou susceptibles de s’investir face à la famine au Sahel.
Pareilles associations sont également contactées par les délégués du CILSS, en
particulier aux États-Unis. À New York, ils rencontrent ainsi le pasteur Jesse Jackson,
président de « Operation PUSH » (People United to Serve Humanity), créée deux ans
auparavant à Chicago dans le cadre du mouvement pour les droits civiques261. Jesse Jackson
assure les délégués de « la solidarité des noirs américains avec les populations sahéliennes »
et s’engage à organiser une vaste collecte de fonds à Chicago au bénéfice de la lutte contre la
famine. Les délégués sahéliens rencontrent aussi des représentants de l’association
« RAINS » (Relief for Africans in Need in the Sahel) tout juste créée, sur l’initiative
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d’étudiants américains membres d’une organisation protestante fondée en 1967, l’IFCO
(Interreligious Foundation for Community Organization). Les représentants de l’IFCO-RAIN
remettent aux délégués du CILSS un chèque de 20 000 dollars, produit d’une collecte
organisée sur les campus universitaires262. Ils rencontrent enfin les responsables de
l’organisation américaine Africare, fondée trois ans plus tôt au Niger, avant que son siège ne
soit transféré aux États-Unis. Initialement focalisés sur l’action médicale, les responsables
d’Africare s’engagent à faire de l’aide alimentaire une priorité et prévoient, à cette fin, une
nouvelle collecte de fonds263.
Outre ces rencontres, plusieurs manifestations « pour le Sahel » sont organisées aux
États-Unis pendant la visite de la délégation du CILSS. À New York, les responsables de
l’Institut afro-américain organisent ainsi une « exposition d’objets d’art des pays sahéliens
victimes d’une longue et dramatique sécheresse »264. À Washington, la femme du président
Richard Nixon sollicite le soutien des femmes des ambassadeurs des six pays membres du
CILSS pour organiser un « bal en faveur des populations sahéliennes »265. Une sociabilité
caritative s’organise à l’occasion de ce voyage, avec ses festivités et ses acteurs principaux –
ou ses actrices principales, l’investissement caritatif apparaissant comme une fonction prêtée
aux femmes de responsables politiques. Avant de quitter le sol américain, Sangoulé
Lamizana rappelle ainsi aux ambassadeurs sahéliens et à leurs épouses que leur présence est
indispensable à « toutes les manifestations organisées en faveur du Sahel aux États-Unis »266.
Lors de la poursuite du voyage en Europe, des manifestations sont également organisées
même si elles paraissent plus discrètes qu’aux États-Unis. En Belgique, une audience avec le
roi Baudouin Ier donne ainsi lieu au lancement d’une campagne « SOS Sahel » qui permet,
sous le patronage du roi, de récolter 240 millions de francs CFA en deux jours267.
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Ce mouvement caritatif « en faveur du Sahel » se poursuit aux États-Unis après le
voyage de la délégation du CILSS. Elle a pour particularité d’être principalement animée par
un réseau associatif afro-américain initialement investi dans la lutte contre la ségrégation.
L’un des points fort de ce mouvement caritatif est l’organisation à New York, le 31 décembre
1973, d’un concert auquel participent Dee Dee Bridgewater, Sonny Fortune et Roy
Brooks268. Le concert donne lieu à l’enregistrement d’un album intitulé « Black Survival :
The Sahel Concert at Town Hall » dont les bénéfices doivent revenir à un fonds de lutte
contre la famine en Afrique sahélienne. Cette initiative est menée par « Universal African
Relief », collectif qui se présente comme « une organisation caritative fondée par des
Américains d’origine africaine dans le ‘‘Harlem noir’’ de New York »269. Après ce concert,
« Universal African relief » projette, en janvier 1974, d’organiser à Harlem une « soirée de
gala en faveur du Sahel ». À cette fin, ses responsables écrivent au président Sangoulé
Lamizana pour évoquer la possibilité d’une « participation effective des habitants du Sahel ».
Tout en demandant l’envoi de « photographies […] sur la crise », ils suggèrent au président
voltaïque une contribution sahélienne à la soirée « par des séances de tambourinage, de danse
et de chansons de [leurs] pays pour que ce soit vraiment un festival du Sahel »270.
Là encore, pareille pratique s’inscrit dans une dynamique caritative initiée depuis le
début de la décennie. Le concert organisé le 31 décembre 1973 à Town Hall a ainsi un
précédent autrement plus médiatisé, à savoir celui organisé le 1er août 1971 à Madison
Square « pour le Bangladesh », ravagé par le cyclone et la guerre. Réunissant notamment
Georges Harrisson, Eric Clapton, Bob Dylan et Ravi Shankar, c’est le premier concert de
cette ampleur dévolu à la charité internationale271. Dans leur appel public à un « festival du
Sahel », les responsables de « Universal African Relief » s’y réfèrent lorsqu’ils saluent
l’engagement des Beatles (« un groupe blanc ») pour le Bangladesh272. Ils se réfèrent
également aux collectes de fonds organisées aux États-Unis en 1972 en faveur du Nicaragua
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victime d’un tremblement de terre et rappellent le « sacrifice » du joueur de base-ball,
Roberto Clemente, mort le 31 décembre 1972 dans un accident d’avion alors qu’il partait
participer à une distribution de vivre273. C’est dans la suite de ces engagements caritatifs
internationaux largement médiatisés que les responsables de « Universal African Relief »
s’engagent pour les populations sahéliennes victimes d’une crise qui, disent-ils, « dépasse en
magnitude celle des Hindous au Bangladesh ou le sinistre de Managua en Nicaragua »274.
Cette publicité caritative reste de courte durée et ne dépasse guère le temps de la crise.
Durant la première partie de l’année 1974, la famine au Sahel et l’aide internationale
apportée pour y faire face continue de faire l’objet d’une médiatisation dans les pays
occidentaux. Si l’on prend l’exemple du Niger, films et reportages se succèdent sur le
territoire à l’intention des populations occidentales. En février, un journaliste du Washington
Post fait un reportage sur la situation alimentaire et l’aide internationale aux populations
nigériennes275. En mars, des cinéastes de la télévision britannique accompagnés de membres
d’Oxfam demandent l’autorisation de tourner un film destiné à « souligner les efforts du
gouvernement nigérien, des Nations unies et de l’Oxfam pour résoudre les problèmes causés
par la sécheresse »276. En avril, une équipe de la télévision belge se rend à Agadez pour
« rencontrer une colonne militaire belge en mission »277. Le même mois, une journaliste
ouest-allemande fait un reportage un bord d’un cargo transportant des vivres destinées aux
populations nigériennes278. En mai 1974, une équipe de télévision des Pays-Bas tourne un
film pour « sensibiliser les téléspectateurs hollandais sur les graves problèmes posés […] par
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la sécheresse »279. Une équipe de télévision allemande est également attendue pour faire un
court métrage sur le camp de Lazaret280, tandis que des journalistes américains viennent faire
un reportage photographique sur « les efforts de l’USAID et du gouvernement nigérien pour
lutter contre la sécheresse »281. En juin 1974, une organisation australienne sollicite
l’autorisation de tourner un film sur le Niger pour projeter à la télévision australienne des
images destinées à favoriser la collecte de fonds282. Le même mois, un producteur de la
télévision américaine NBC News et un membre de l’ORTF sollicite l’autorisation de faire un
reportage sur l’organisation des secours au Niger283.
Cette liste n’est certainement pas exhaustive. Elle traduit cependant une médiatisation
internationale de la crise qui persiste jusqu’à la saison des pluies de l’année 1974. Passée
cette saison des pluies, laquelle s’avère meilleure que les précédentes, l’attention médiatique
décroît. En août 1974, le coordinateur du CILSS peut ainsi constater la difficulté à
« entretenir l’attention de monde sur les problèmes du Sahel, au moment où cette attention
semble se prévaloir d’une amélioration factice de la présente campagne agricole pour se
détourner du Sahel »284. De fait, il n’est plus question de reportages ou de famines dans les
médias occidentaux, moins en tout cas que c’était le cas dans la première partie de l’année285.
À peine plus d’un an s’est déroulé depuis l’appel à l’aide internationale lancé le 27 mars
1973 à Ouagadougou par les chefs d’État des pays sahéliens. Outre l’amélioration effective
de la conjoncture climatique et agricole, cette brièveté s’explique par la nature même de la
promotion caritative, laquelle se focalise sur le moment de la crise et de l’émotion que sa
mise en image provoque dans les opinions publiques des pays potentiellement donateurs. À
la fin de l’année 1974, la famine au Sahel appartient déjà au passé.
La crise alimentaire du début des années 1970 est le premier événement en Afrique
sahélienne à faire l’objet d’une telle couverture médiatique internationale depuis les
indépendances. Quand bien même cette focalisation médiatique ne dure guère plus que le
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temps de la crise, elle a pour effet d’associer durablement les pays sahéliens aux images de la
famine dans les pays occidentaux. Elle a aussi pour effet de favoriser une perception
éminemment émotionnelle de la pauvreté, perception qui est rapidement l’objet de vives
critiques de la part de chercheurs investis dans les pays sahéliens. Dès août 1974, Jacques
Bugnicourt déplore ainsi une « utilisation publicitaire des cadavres » par la presse
internationale286. Le processus n’en est alors qu’à ses débuts. Les années 1980 voient se
renforcer un mouvement humanitaire fortement médiatique dont on peut se demander, pour
reprendre les termes de Bernard Hours, s’il ne véhicule pas un « discours émotionnel visant à
renforcer les capacités d’intervention d’urgence au détriment d’un discours analytique visant
à agir sur les causes du mal »287.

La famine au Sahel du début des années 1970 a surpris, au moins par son ampleur, au
sein des administrations sahéliennes, des instances internationales et des opinions publiques
occidentales. Jusqu’à la fin des années 1960, l’Afrique n’était pas perçue comme le continent
de la faim. Pour reprendre les termes d’un rapport de la Délégation générale à la recherche
scientifique et technique en 1976, « à l’époque, le problème alimentaire ne paraissait pas se
poser de façon sérieuse, encore qu’il ait été délibérément négligé, semble-t-il, lorsqu’il
existait »288. Cette dernière nuance est lourde de sens : de fait, les données collectées par les
organisations internationales font déjà paraître un problème alimentaire en Afrique sahélienne
dans les années 1960. En 1962, « l’enquête de la FAO sur l’Afrique » désigne la Haute-Volta
comme « l’un des pays les moins bien nourri du monde »289. En 1968, toujours selon la FAO,
l’Afrique est le seul continent où la production vivrière n’a pas progressé depuis le début de la
décennie précédente290. Certes, ces assertions s’appuient sur des données productives qui,
d’un avis partagé, sont extrêmement incertaines291. Certes, lesdites données ne sont guère
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étayées par des investigations nutritionnelles. Toujours est-il qu’elles ne suffisent pas à
imposer l’idée d’une fragilité alimentaire des pays sahéliens, puisqu’il faut attendre 1973 pour
que cette idée s’impose comme une forme d’évidence. Finalement, cette famine met en valeur
la difficulté pour la faim et la malnutrition à exister comme problèmes, hors période de crise.
C’est la crise alimentaire qui suscite une brusque production de savoirs nutritionnels. Ce sont
les victimes de la crise qui, en tant que tels, sont les bénéficiaires des secours internationaux à
partir de 1973. C’est pour répondre à la crise que se développe un secteur caritatif jusqu’alors
peu présent en Afrique sahélienne. Si la famine suscite une focalisation internationale inédite
sur la pauvreté au Sahel, celle-ci est essentiellement perçue à travers ce prisme paroxystique.

rapport de la Délégation générale à la recherche scientifique et technique en 1976 (IRSH, Délégation générale à
la recherche scientifique et technique, « Le développement rural dans les pays d’Afrique noire d’expression
française », SEDES, 1976).
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Conclusion de la seconde partie

L’idée selon laquelle les décolonisations ont été suivies d’une dégradation des
conditions de vie des populations sahéliennes apparaît bien partagée, au moins dans une
littérature afro-pessimiste1. Or, si l’on considère les indicateurs statistiques qui permettent
d’en juger dans les années 1960, on ne peut être que frappé par leur mode de construction
extrêmement aléatoire. Si l’on considère les enquêtes qualitatives effectuées au même
moment sur les conditions de vie de certaines catégories de populations sahéliennes, elles
mettent davantage en exergue une situation à un moment donnée qu’une dégradation. Si l’on
considère enfin les savoirs produits pendant la famine du début des années 1970, ils dressent
davantage un tableau de crise qu’un bilan rétrospectif de l’évolution des conditions de vie au
Sahel depuis les indépendances : la plupart de leurs initiateurs insistent même sur la difficulté
à comparer la situation nutritionnelle et sanitaire pendant la famine avec celle qui prévalait
avant qu’elle ne commence.
Derrière la rigueur des chiffres et la force des images véhiculées sur les conditions de
vie en Haute-Volta, au Mali et au Niger du début des années 1960 au milieu des années 1970,
il y a d’abord un processus de construction des savoirs, lequel est particulièrement actif au
lendemain des indépendances. L’établissement de statistiques nationales participe alors à
l’élaboration et à l’individuation des nouveaux Etats. L’envoi régulier de données aux
instances onusiennes participe à leur existence et leur identification sur une scène
internationale. A contrario, l’activisme onusien « pour le développement » amène à produire
des classements, à fixer des critères d’évaluation et à créer des catégories de pays. La HauteVolta, le Mali et le Niger s’avèrent ainsi être parmi les « pays les moins avancés » en 19712.
Ceci n’est pas tant le fait d’une dégradation des conditions de vie – peut-être auraient-ils
également figuré parmi les « moins avancés » dix ans plus tôt, si une telle catégorisation
avait déjà été mise en place – que le fait d’une production de savoirs sur les niveaux de vie
qui s’intensifie dans les années 1960.
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Gruzinski, Marcel Kabanda et Michel Levallois, Afrique et histoire, n° 5, 2005, pp. 183-211.
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ONU, Assemblée générale des Nations unies, résolution n° 2768-XXVI du 18 novembre 1971.

L’irruption des pauvres au sein de ces savoirs au début des années 1970 s’inscrit dans
un processus similaire. Alors qu’au cours de la décennie précédente, les pauvres au Sahel
n’apparaissaient guère comme un objet essentiel d’investigations, ils acquièrent une visibilité
importante dans le contexte de la famine. Certes, cette irruption des pauvres s’explique
d’abord par une situation de crise qui provoque des déplacements de populations, la mise en
place de camps de réfugiés et des morts violentes par épidémie ou par sous-alimentation.
Mais elle s’explique également par une brusque focalisation institutionnelle sur les
populations les plus vulnérables des sociétés sahéliennes, populations dont la vulnérabilité
n’apparaît pas pendant la crise. Il ne s’agit pas de voir dans « les pauvres » une pure
projection institutionnelle : les déplacés, les réfugiés ou les morts de la famine existent bel et
bien. Mais leur brusque visibilité est intimement liée à une production de savoirs, laquelle
s’active en temps de crise et renforce, de ce fait, l’effet de crise.
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Conclusion
En 1945, la Haute-Volta, le Niger et le Soudan français ne sont pas spécifiquement
associés à la pauvreté par les autorités coloniales : ces territoires font partie d’un Empire au
sein duquel il n’est guère question de mesurer des degrés de richesse ou de distinguer des
populations plus ou moins démunies. Trente ans plus tard, l’Afrique sahélienne apparaît
comme l’une des régions les plus pauvres du monde. « La pauvreté du Sahel » est devenue
une évidence, démontrable par des chiffres et visualisable par des images. Cette évolution
s’inscrit dans une dynamique de construction des savoirs. À la fin de la période coloniale, des
investigations inédites sont menées en Afrique occidentale française pour évaluer des niveaux
d’alimentation, des niveaux de santé ou des niveaux de consommation. Sous l’influence des
nouvelles instances onusiennes, le niveau de vie des populations de la fédération devient
l’objet d’une production de savoirs standardisés, des savoirs dont l’une des caractéristiques
essentielles est la comparabilité à l’échelle internationale. Le processus se poursuit après les
indépendances dans des cadres étatiques. La Haute-Volta, le Mali et le Niger sont associés à
des taux de mortalité infantile, des taux de croissance, des produits nationaux bruts et autant
de données qui les font entrer dans une hiérarchisation internationale des niveaux de vie. Dans
cette hiérarchisation, ils s’imposent progressivement au cours des années 1960 parmi les
derniers, avant que la famine du début des années 1970 ne les fasse collectivement apparaître
comme parties d’une Afrique sahélienne globalement caractérisée par la pauvreté.
Nous n’avons voulu voir, dans cette évolution, ni le reflet d’une paupérisation réelle, ni
le produit d’une succession de découvertes. Il n’y a pas de « paupérisation » avérée de
l’Afrique sahélienne entre 1945 et 1974, sauf à se focaliser sur la crise du début des années
1970 : l’association de plus en plus forte de cette région à la pauvreté pendant la période
découle d’abord d’une production croissante de savoirs, lesquels font apparaître les
populations sahéliennes comme étant parmi les plus pauvres du monde. Nous ne nous
sommes pas demandés, dans ce travail, si la Haute-Volta, le Mali, le Niger étaient ou non
véritablement plus pauvres en 1974 qu’en 1945 – même si nous ne nions pas l’intérêt de se
poser la question dans ces termes. Il n’y pas non plus de « découverte » dans la mesure où la
faim, la maladie et autant de phénomènes constitutifs de la pauvreté au Sahel, telle qu’elle est
conçue dans les années 1970, sont déjà des réalités palpables pour les administrateurs dans
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l’entre-deux-guerres. Ce sont les catégories cognitives à partir desquelles sont appréhendés
ces phénomènes qui changent dans l’après-guerre. Ce sont les outils et les critères au moyen
desquels ils sont évalués, ainsi que le cadre dans lequel ils sont analysés et comparés.
Trois points apparaissent essentiels pour finir – et envisager des suites à ce travail. Le
premier se rapporte à « l’œuvre coloniale » en faveur des conditions de vie des populations
colonisées. Le second tient à la fonction politique des savoirs produits sur les niveaux de vie
en Afrique sahélienne pour les instances qui en sont les instigatrices. Le troisième concerne
les matériaux empiriques sur lesquels reposent ces savoirs.

Retour sur « l’œuvre coloniale »
La question des « conditions de vie des populations colonisées » a fait l’objet d’une
focalisation médiatique récente en France, du fait de la loi du 23 février 2005. Son article 4,
depuis abrogé, assignait aux « programmes scolaires [de] reconnaître le rôle positif de la
présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord »3. En deçà du contenu même
de cette loi, les débats à l’Assemblée nationale étaient significatifs de la manière dont la
colonisation pouvait toujours, dans ce cadre discursif, être lue à travers le prisme d’un tableau
à double entrée par les défenseurs de la loi et même, parfois, par ses adversaires : d’un côté
« les chemins de sangs, les carnages et le viol » et de l’autre « les infrastructures et les
équipements publics »4, d’un côté, « les horreurs de la longue nuit coloniale » et, de l’autre,
« les avancées engrangées sous le régime colonial en matière d’équipement, d’éducation et de
santé »5, d’un côté la « part d’ombre, notamment la dépossession des indigènes de leurs terres
et leur soumission » et de l’autre le « combat contre la souffrance et la mort [des] médecins
français »6. Pareille lecture binaire – dont la binarité était souvent invoquée comme garante
d’une lecture « objective » ou « pondérée » de la colonisation – s’inscrit dans une logique
discursive de construction de bilan dont nous avons vu qu’elle est classique, dans les cercles
politiciens français, au moins depuis 1945.
3

Sur les débats et les polémiques relatifs à cette loi, voir Pierre Boilley, « Loi du 23 février 2005, colonisation,
indigènes, victimisations. Evocations binaires, représentations primaires », Politique africaine, n° 98, juin 2005,
pp. 131-140 et Romain Bertrand, « L’enjeu politique de la mémoire coloniale : le débat français », dans JeanFrançois Bayart, Romain Bertrand, Thornike Gordadze, Béatrice Hibou, Françoise Mengin, Legs colonial et
gouvernance contemporaine, volume I, Paris, FASOPO, décembre 2005, pp. 67-138.
4
Assemblée nationale, séance du 29 novembre 2005, débats sur l’abrogation de l’article 4 de la loi du 23 février
2005, intervention de François Rochebloine, député UDF de la Loire.
5
Assemblée nationale, séance du 29 novembre 2005, débats sur l’abrogation de l’article 4 de la loi du 23 février
2005, intervention de Victorin Lurel, député socialiste de la Guadeloupe.
6
Assemblée nationale, séance du 29 novembre 2005, débats sur l’abrogation de l’article 4 de la loi du 23 février
2005, intervention de Michel Diefenbacher, député UMP de Lot-et-Garonne. On peut trouver de larges extraits
de ces débats sur le site de la ligue des droits de l’homme http://www.ldh-toulon.net.
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D’une certaine manière, c’est l’examen des seuls « aspects positifs de la colonisation »
– c’est-à-dire de ce qui a été rétrospectivement qualifié tel quel – qui constitue le point de
départ de ce travail. Nous nous sommes demandés comment la question des conditions de vie
des populations colonisées, élément majeur de la justification coloniale depuis le début de la
conquête, a pu être appréhendée par les colonisateurs en Haute-Volta, au Niger et au Soudan
français. Nous nous sommes interrogés sur la propension de ces colonisateurs à juger de
l’amélioration des conditions de vie, sur les critères d’évaluation invoqués, les outils de
mesure mobilisés et les différentes données produites. Et nous avons montré que l’évaluation
de niveaux de vie apparaît comme une préoccupation extrêmement tardive à l’échelle de
l’histoire coloniale : jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, il y a un décalage patent entre la
prétention coloniale à améliorer le sort des populations colonisées et l’aptitude des
administrateurs à mesurer effectivement cette amélioration.
Durant l’entre-deux-guerres, la question de l’amélioration des conditions de vie des
populations colonisées reste fondamentalement bornée : elle est relative à un possible
circonscrit par la condition de colonisé. La conception naturalisante de cette condition limite
d’emblée les perspectives d’évolution : un indigène nigérien, soudanais ou voltaïque reste
fondamentalement un indigène, que ce soit du point de vue de ses aspirations sociales ou de
ses besoins physiologiques. Dans ce contexte à la fois idéologique, politique et scientifique, la
« pauvreté » est une catégorie relativement absente des représentations coloniales en HauteVolta, au Soudan et au Niger. D’une part, les stratifications sociales y sont très peu
considérées : il y a peu de « pauvres », considérés comme tels par les administrateurs, puisque
la quasi-totalité des populations colonisées est supposée partager fondamentalement la même
condition de base. D’autre part, la différence entre la métropole et les colonies ne se conçoit
pas en terme de richesse et de pauvreté : l’altérité radicale entre l’une et les autres interdit la
conception de normes transversales à l’aune desquelles mesurer et comparer les conditions de
vie ici et là.
Cette altérité tend à se déliter, à partir de 1945, sous l’influence des instances
internationales : des critères standards d’évaluation, des méthodes communes d’investigations
et des normes universelles se mettent progressivement en place à des fins de mesure et de
comparaison des niveaux de vie dans le monde. Ceci n’est pas sans susciter des résistances au
sein des Empires coloniaux : il est en particulier frappant de voir comment la « race » peut
être, jusque dans les années 1950, un paradigme invoqué par des administrateurs de l’AOF
comme déterminant des conditions de vie des populations africaines. Finalement, à un
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moment où il peut être tentant, face aux récentes polémiques autour de la mémoire coloniale,
de banaliser la colonisation, c’est-à-dire non pas de la minimiser mais d’en faire un rapport
d’oppression comme les autres, nous avons voulu, quant à nous, insister sur le fait qu’un des
caractères fondamentaux de la domination coloniale réside dans la naturalisation des rapports
sociaux. C’est contre le présupposé colonial d’une altérité naturelle entre colonisateurs et
colonisées que se construisent les nouveaux savoirs sur les niveaux de vie des populations
sahéliennes dans l’après-guerre.
Ceci amène à émettre une nuance importante – et une première perspective de poursuite
– à notre propos initial. La considération d’une altérité radicale entre les conditions de vie des
colonisateurs et celle des colonisés ne se dilue pas dans l’internationalisme de l’après-guerre.
C’est le fondement biologique de cette altérité qui tend à se déliter. Ceci ne l’empêche pas de
se reproduire sur d’autres plans, notamment sur celui de la « culture » qui, dans un certain
nombre de situations, fait office de facteur explicatif aux conditions de vie des populations
africaines, au même titre que pouvait le faire la « race » sous la colonisation. Pour reprendre
les termes d’Achille Mbembe, le continent africain reste à bien des égards « la figure de
l’étranger à soi-même », semblable à un « Grand Autre », comme si « l’idée d’une nature
humaine commune […] continuait de faire problème »7. Cette filiation entre « race » et
« culture », même si elle traverse beaucoup plus les représentations médiatiques ou
politiciennes de « l’Afrique » que les savoirs qui ont fait l’objet de ce travail, demanderait
sans doute à être davantage explorée.

Construction des savoirs et production de légitimité
Un second point fondamental tient à la fonction politique des savoirs relatifs aux
niveaux de vie pour les instances qui en sont les instigatrices. Celles-ci apparaissent animées
par une même question, en l’occurrence, celle de leur légitimité. Certes, cela n’apparaît pas
toujours aussi ostensiblement. Lorsque, en 1925, le pharmacien-colonel Cheyssial entreprend
d’étudier au Togo, dans une enquête présentée comme sans précédent dans l’Empire français,
la ration calorique moyenne des populations colonisées, il n’y a nulle ambiguïté sur les
mobiles de l’entreprise : celle-ci répond à une commande du président du Conseil, Edouard
Daladier, lui-même réagissant aux allégations tenues l’année précédente à l’Académie des
sciences coloniales selon lesquelles « la sous-alimentation apparaît quasi-générale dans [les]

7

Achille Mbembe, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Paris,
Karthala, 2000, pp. 9-10.
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colonies »8. Lorsque ce même pharmacien-colonel conclut, au regard des chiffres calculés,
que « les indigènes, loin d’être sous-alimentés, sont sur-alimentés »9, il s’inscrit dans une
perspective de valorisation de l’œuvre coloniale, ici d’autant plus marquée qu’elle concerne
un territoire sous mandat de la SDN, soumis en cela à un examen particulier des instances
internationales10.
Ce lien entre construction des savoirs et production de légitimité, s’il traverse notre
travail, n’a pas paru toujours aussi caricatural. Nous n’aboutissons pas au constat de savoirs
qui seraient systématiquement aux ordres des institutions politiques, que ce soit dans le
contexte des quinze dernières années de la colonisation ou celui des quinze premières années
des indépendances. Lorsque les membres de la Mission anthropologique font par exemple, à
partir de 1946, les premières investigations nutritionnelles en AOF, ils parviennent à des
niveaux de ration qui sont loin d’être tous à l’avantage des autorités coloniales et de leur
politique alimentaire11. Il en va de même des enquêtes nutritionnelles menées dans les camps
des réfugiés à partir de 1973 et dont les résultats ne donnent guère une image positive de la
gestion de la famine, que ce soit par les pouvoirs publics sahéliens ou par les organisations
internationales12. Entre la demande politique de savoirs sur les niveaux de vie des populations
et la production même des savoirs, il est presque toujours apparu un décalage, celle-ci n’étant
pas régie par la seule perspective de satisfaire celle-là.
Il paraît plus juste de voir dans cette production des savoirs, plutôt que des entreprises
de légitimation systématique des institutions qui en sont les commanditaires, des réponses à
des déficits de légitimité institutionnelle, sans que lesdits déficits soit nécessairement comblés
au terme des investigations. Autrement dit, les conditions de vie des populations sahéliennes
font d’autant plus l’objet de recherches que la légitimité des institutions supposées les
améliorer est mise en question. Ceci apparaît clairement si on considère l’irrégularité de ces
recherches entre 1945 et 1974 : il est possible d’identifier des pics dans les investigations,
chacun des pics correspondant à une période de profonde mise en cause des institutions

8

M. Roubaud, « Rapport sur la Question de l’Insuffisance alimentaire des Indigènes dans les Possessions
françaises », présenté sur la proposition du Dr Calmette, dans Académie des Sciences colonies, Compte-rendus
des Séances. Communications, tome IV, Paris, Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1926,
p. 359.
9
A. Cheyssial, « Etude de la ration alimentaire des indigènes du Territoire du Togo », cité dans Georges Hardy,
Charles Richet, Joseph Vassal (eds.), L’alimentation indigène dans les colonies françaises, protectorats et
territoires sous mandats, Paris, Vigot frères éditeurs, 1933, pp. 278-289.
10
Voir les pages 92-94.
11
Voir les pages 171-174.
12
Voir les pages 343-348.
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encadrant les sociétés sahéliennes, qu’il s’agisse de l’administration coloniale, des pouvoirs
publics sahéliens ou des organisations internationales.
Le premier pic suit la fin de la Seconde Guerre mondiale : il correspond à une phase de
crise de la légitimité coloniale. La colonisation se retrouve assez brusquement mise en cause
par de multiples mouvements internes et externes à l’Empire. Face à cette mise en cause, le
ministère de la France d’outre-mer développe une véritable stratégie de construction de bilan,
celui-ci reposant sur la propension des colonisateurs à avoir amélioré les conditions de vie des
populations colonisées. C’est dans ce contexte que sont menées les premières grandes
investigations nutritionnelles en AOF ainsi que des enquêtes démographiques visant, entre
autres, à évaluer la mortalité infantile dans les colonies. C’est également dans ce contexte que
sont chiffrés pour la première fois des produits territoriaux bruts et des taux de croissance
dont la finalité est de vérifier l’efficacité des plans mis en place par le Fonds d’investissement
pour le développement économique et social à partir de 1946. Cette évaluation des niveaux de
vie en Afrique sahélienne constitue une réponse aux critiques de la colonisation qui se
multiplient dans l’immédiat après-guerre.
Le second pic suit les indépendances. Il correspond à une phase de passation – au moins
symbolique13 – des pouvoirs entre l’administration coloniale et les gouvernements maliens,
nigériens et voltaïques. Il correspond également au lancement de la « première décennie pour
le développement » par l’Assemblée générale des Nations-Unies14. C’est dans ce contexte que
sont effectuées les enquêtes agricoles et démographiques par sondage du début des années
1960, ainsi que les études sur la consommation des ménages, les unes et les autres étant
largement financées par des fonds internationaux. Elles visent à faire le bilan des ressources et
des besoins des nouveaux Etats au moment des indépendances. Elles donnent également la
mesure d’une situation de départ à l’aune de laquelle doivent être mesurées les évolutions
futures. La légitimité des nouvelles instances étatiques apparaît d’emblée subordonnée à leur
capacité à améliorer cette situation de départ. Il en est de même – dans une moindre mesure –
de la légitimité des organisations internationales et des bailleurs bilatéraux dont l’action
commune est supposée favoriser le développement des nouveaux Etats.

13

Cette phase s’étend en fait en amont et en aval des indépendances : d’une part, les premiers gouvernements
nigériens, soudanais et voltaïques sont mis en place à partir de 1958 et, d’autre part, ainsi que le note William
Cohen, une partie des anciens administrateurs continuent, « dans les années qui [suivent] les
indépendances d’assumer pratiquement les mêmes fonctions que celles qui avaient été les leurs pendant la
période coloniale » (William Cohen, Empereurs sans sceptres, Berger-Levrault, 1973, p. 279).
14
ONU, Assemblée générale des Nations unies, résolution n° 1710-XVI du 19 décembre 1961.
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Le troisième pic dans la production des savoirs sur les niveaux de vie des populations
sahéliennes suit la grande sécheresse du début des années 1970. Il se manifeste plus
particulièrement à partir de 1973. C’est l’année où les chefs d’Etat sahéliens reconnaissent
conjointement l’existence d’une famine sur leurs territoires et lancent un appel, en mars à
Ouagadougou, pour que « le Sahel soit déclaré sinistré par la communauté internationale »15.
C’est également l’année où se mettent en place les grandes opérations d’aide internationale
orchestrées par la FAO, par l’USAID, ainsi que par des organisations non gouvernementales.
Dans ce contexte, la multiplication des recherches sur le niveau de vie des populations
sahéliennes vise à évaluer l’efficacité des mesures prises pour lutter contre la famine. La
question de la légitimité des institutions participant à cette lutte traverse, encore une fois, les
investigations.
Ceci amène finalement à mettre en question le lien entre la production des savoirs sur
les niveaux de vie et l’évolution réelle de conditions de vie des populations. Les brusques
phases d’investigations ne sont pas nécessairement le fait d’une détérioration de ces
conditions de vie, même si elles peuvent avoir pour effet de donner cette impression. L’année
1973 est à ce titre extrêmement significative : la multiplication des enquêtes cliniques sur des
échantillons d’enfants sahéliens manifeste brusquement l’évidence d’une sous-alimentation
répandue et d’une malnutrition généralisée sur les territoires maliens, nigériens et voltaïques.
Mais faute d’enquêtes similaires menées au cours des années précédentes, les enquêteurs sont
bien en mal de préciser à quel point cette situation est anormale. La manifestation de la crise
en tant que telle – on parle de « la famine de 1973 » –, tout en s’appuyant sur des faits réels,
est aussi le fait d’une brusque focalisation sur la situation alimentaire de la part d’un grand
nombre d’institutions impliquées dans la lutte contre la famine16.

Sur quoi reposent les chiffres
Le dernier point qui paraît fondamental au terme de ce travail concerne les données
empiriques sur lesquelles reposent les indicateurs de mesure de niveaux de vie des
populations sahéliennes entre 1945 à 1974. Au cours de la période, la Haute-Volta, le Soudan
– puis le Mali – et le Niger sont progressivement associés à des valeurs telles que le produit
national brut, le taux de mortalité infantile ou la ration calorique par habitant. Ils s’inscrivent

15

ANN, CGD/B259, Comité d’aide et de développement de l’OCDE, « Aide au développement. Efforts et
politiques poursuivis par les membres du CAD. Examen 1974 », novembre 1974.
16
Voir à ce sujet la journée d’études organisée par Tamara Giles Vernick et Guillaume Lachenal sur « la
construction des crises sanitaires en Afrique coloniale et post-coloniale », CEMAF / MSH-Paris Nord, 19
septembre 2008.
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progressivement dans une hiérarchie internationale des niveaux de vie au sein de laquelle tout
apparaît bien ordonné par des chiffres. Or, ceux-ci apparaissent assez aléatoires si l’on
considère leurs modalités concrètes de production sur le terrain. Il y a un net décalage entre
l’incertitude qui préside à l’élaboration des données chiffrées et l’impression de certitude que
ces dernières peuvent donner, une fois intégrées dans le registre d’un service administratif ou
d’une organisation internationale.
Cette incertitude tient d’abord aux échantillons de personnes à partir desquels sont
calculés les chiffres. D’une part, cet échantillon a paru souvent assez réduit. Les premières
informations relatives à « l’alimentation en Afrique occidentale française », transmises en tant
que telles aux Nations-Unies, reposent ainsi sur 500 enquêtes familiales faites entre 1946 et
1948, chacune des enquêtes consistant à passer une semaine dans une famille pour peser les
aliments qui entrent dans la composition des repas. Les premières données relatives à
« l’alimentation des nomades en Afrique sahélienne » reposent sur les déclarations de 67
« chefs de famille » du cercle Tahoua, interrogés pendant trois jours sur le volume de vivres
acquis pendant l’année écoulée. D’autre part, le travail préalable d’échantillonnage n’est pas
toujours fait, même si une évolution se dessine dans ce sens durant la période. Les
investigations de la Mission socio-économique du Soudan, en 1957 et 1958, apparaissent ainsi
comme les premières « enquêtes alimentaires extensives sur un échantillon probabiliste
réalisées dans la zone sahélo-soudanienne de l’Ouest africain »17. Les enquêtes
démographiques menées au début des années 1960 en Haute-Volta, au Mali et au Niger sont
également les premières qui, sur ces territoires, obéissent à un plan de sondage extrêmement
précis18.
Il n’est cependant pas entré dans notre objet de distinguer les « bonnes » et les
« mauvaises » statistiques à partir d’un jugement extérieur. Le constat d’incertitude provient,
le plus souvent, des enquêteurs eux-mêmes. Ceux-ci donnent, de manière générale, tout sauf
l’image de faiseurs de savoirs péremptoires et convaincus de leurs résultats : le doute est
récurrent dans les comptes-rendus de leurs investigations. Ici, les données « méritent de
sérieuses réserves dans leur état actuel »19, ailleurs, elles « sont à utiliser avec quelques

17

ON, S0036, Mission socio-économique du Soudan, « L’alimentation des populations rurales du delta vif du
Niger et de l’Office du Niger, 1956-1958 », 1961.
18
Voir les pages 259-265.
19
CAOM, 1fides/69, ministère de la France d’outre-mer, direction des Affaires économiques et du plan, « Essai
de détermination du revenu national des principaux territoires d’outre-mer (AOF, Cameroun, AEF, Madagascar)
en 1947 et en 1953 », 1955.
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précautions car il semble que le contrôle […] sur le terrain ait laissé à désirer »20 et, encore
ailleurs, elles sont « sujettes à caution »21. Ici, « l’arrêt prématuré […] fait perdre à l’étude
[…] une importante part de sa valeur »22 tandis que, là, « les difficultés [sont] grandes, les
tâtonnements nombreux, les méthodes […] sans cesse révisées », de telle sorte que « les
résultats […] sont plausibles mais on ne saurait affirmer qu’ils sont absolument exacts »23. Si
pareils doutes disparaissent des tableaux statistiques des pouvoirs publics ou des organisations
internationales, ils apparaissent bien, en amont de cette mise en forme finale, omniprésents.
L’incertitude se mesure également à la propension des institutions à utiliser et réutiliser
les mêmes chiffres. Certains de ces chiffres mériteraient presque qu’on fasse leur
biographie24, depuis leur conception jusqu’à leur caducité, un laps de temps assez important
pouvant s’écouler entre l’une et l’autre. Les taux de mortalité infantile calculés en Afrique de
l’Ouest au début des années 1960 sont ainsi repris chaque année dans les registres des
instances onusiennes jusqu’au milieu des années 1970. En 1975, un an avant le premier
recensement général de la population, le taux de mortalité infantile du Mali est toujours « de
120 pour 1 000 », quand bien même nul n’est dupe sur la valeur de ce chiffre calculé quatorze
ans plus tôt25. La trajectoire de certaines données relatives à la ration calorique est encore plus
significative. En mars 1968, les participants à une conférence internationale de la FAO sur
l’alimentation en Afrique de l’Ouest se voient présenter « l’équilibre alimentaire délicat » des
populations rurales du Mali à partir de chiffres qui, si on en cherche la source, s’avèrent issus
d’une enquête réalisée en août 1946 dans un petit village du cercle de Ségou26. De même,
lorsqu’en 1973, le chef de la division des politiques alimentaires de la FAO s’attache à définir
la « couverture des besoins caloriques et des besoins protéiques dans les conditions normales
et habituelles en Afrique sahélienne », il se réfère à des données qui ont de dix à vingt ans
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CEPED, INSEE, « Enquête agricole au Niger. 1960-1961 », République française, secrétariat d’Etat aux
Affaires étrangères, Paris, 1970.
21
IRSH, République du Niger, service de la Statistique, « Les budgets familiaux africains à Niamey, 19611962 », Paris, INSEE, 1964.
22
CEPED, République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, « Enquête budget
consommation 1963-1964 », Paris, INSEE, juin 1966.
23
CEPED, République du Niger, Mission économique et pastorale, « Enquête démographique et économique en
milieu nomade. Généralités, méthodologie, Paris, INSEE / SEDES, 1966.
24
L’expression est de Jean-François Bayart qui reprenait à la notion de « biographie culturelle des choses »
d’Igor Kopytoff (entretien, Paris, mars 2008 ; voir aussi Igor Kopytoff, « The Cultural Biography of Things :
Commoditization as Process », dans Arjun Appadurai [ed.], The Social Life of Things. Commodities in Cultural
perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 65-91).
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Voir les pages 270-271.
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OOAS, 7478, USAID / FAO, West African Conference on Nutrition and Child feeding, Dakar, 25-29 mars,
1968 ; sur cette conférence, voir les pages 247-248.
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d’âge27. Les chiffres délivrés sur la Haute-Volta, en particulier, proviennent d’une étude de
1963 qui, elle-même, reprend des données calculées entre 1950 et 195228.
L’incertitude s’observe enfin dans l’incapacité des données statistiques à faire autorité
face à la réalité sensible : finalement, les choses semblent toujours davantage « se voir » que
« se compter », en tout cas lorsque cela va mal. Quand les économistes du ministère de la
France d’outre-mer établissent pour la première fois le revenu national des grandes
fédérations, ils sont surpris de voir à quel point celui de l’AOF est proche de celui de l’AEF,
alors que celle-ci devait être plus déshéritée que celle-là. Ils en concluent que « le concept de
revenu national […] se montre infidèle à la réalité », avant d’inviter à « se demander si,
réellement, les deux territoires n’ont pas des standings plus voisins qu’on ne le croit »29. De
même, lorsque la famine est reconnue en tant que telle en 1973 par les pouvoirs publics
sahéliens et les instances internationales, ce ne sont pas tant les chiffres qui œuvrent dans ce
sens que l’arrivée des nomades aux portes des villes du Sud, l’augmentation de la mendicité
ou la vue d’enfants sous-alimentés. Ces signes sensibles de la crise viennent précéder les
données statistiques supposées la prévenir, lesdites données venant plutôt confirmer après
coup une réalité déjà perçue sur le terrain30.
Ceci n’a pas pour but d’aboutir à un scepticisme radical quant à la valeur des chiffres ni
de conclure à l’ineptie de tout argumentaire chiffré. Il s’agit juste de pointer la faiblesse de
l’appareil statistique mobilisé pour évaluer le niveau de vie des populations sahéliennes de
1945 à 1974. Si cette faiblesse n’est pas propre à ce cadre, elle y est certainement plus
marquée qu’ailleurs et traduit davantage qu’un simple manque de moyens ou qu’un simple
déficit de rigueur méthodologique. Dans les années 1940, il n’existe que peu de données
chiffrées sur les niveaux de vie des populations sahéliennes faute de considération coloniale
pour la question. Les conclusions des premières investigations menées sur le sujet dans le
cadre d’études locales tendent alors facilement à être extrapolées à de vastes territoires
coloniaux, comme si l’Afrique restait un grand tout dont les représentants partageraient les
mêmes qualités fondamentales. Trente ans plus tard, les études se sont développées, les
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chiffres se sont multipliés, les niveaux de vie des populations sahéliennes sont devenus un
objet de mesure et il est désormais question de « pauvreté au Sahel ». Et pourtant, dans le
contexte de la famine du début des années 1970, les organisations internationales apparaissent
bien en peine d’évaluer l’ampleur d’une crise, faute de données produites sur la période dite
« ordinaire ». Une certaine ignorance et une tendance à l’extrapolation restent finalement de
mise au terme de ces trente années.
Cette question de la continuité demanderait à être interrogée dans une période plus
récente. En 2005, le Niger est frappé par une crise alimentaire qui suscite une brusque
focalisation internationale sur le problème persistant de la faim et de la malnutrition en
Afrique sahélienne. Si on considère la manière dont cette crise est perçue comme « crise » par
les acteurs institutionnels, on peut faire un certain nombre de parallèles avec la famine du
début des années 1970. Alors qu’il existe un dispositif de mesure précis des disponibilités
vivrières, c’est d’avantage à travers des signes empiriques et leur mise en scène médiatique
que la situation apparaît véritablement critique, au cours de l’été 2005, notamment lorsque
l’image d’enfants sous-alimentés s’impose dans la presse internationale31. De même,
l’évaluation du degré d’anormalité de cette situation donne lieu à une forte incertitude : la
« crise », ou ce qui est supposé tel, vient brusquement mettre en exergue, sinon un déficit de
savoir nutritionnel sur l’alimentation au Niger, au moins l’inaptitude de la malnutrition à
exister comme problème de santé publique en temps « ordinaire »32. La réponse
institutionnelle à apporter, enfin, fait l’objet de controverses assez vives, tant parmi les
dirigeants nigériens que chez un certain nombre d’acteurs étrangers, une partie de ces
controverses portant sur le bien-fondé d’une aide d’urgence massive et de distributions
gratuites de vivres33. Trente ans après la famine du début des années 1970, la « pauvreté au
Sahel » apparaît comme une évidence communément partagée mais les savoirs sur lesquels
repose cette « évidence » continuent à poser question.
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Xavier Crombé, « Médecins Sans Frontières ou la politique de la crise », dans Xavier Crombé, Jean-Hervé
Jézéquel (eds.), op. cit., pp. 92-99 ; Jean-Pierre Olivier de Sardan, « Introduction thématique », Afrique
contemporaine, n° 225, 2008/1, p. 35.
33
Mamadou Gazibo, « L’espace nigérien de la crise alimentaire », dans Xavier Crombé, Jean-Hervé Jézéquel
(eds.), op. cit., pp. 57-81.

417

Sources
Archives

Burkina Faso
Archives nationales du Burkina Faso, Ouagadougou
1V187 : budgets et lois des finances en Haute-Volta (1963-1964)
1V403 : accords de coopération entre la France et les pays du Conseil de l’Entente (1961)
1V412 : documentation du ministère de l’Agriculture de la Haute-Volta sur la
commercialisation des céréales au Niger et en Haute-Volta (1971)
1V431 : accords de coopération entre la France et la Haute-Volta (1959-1983)
1V441 : statistiques, coordination et gestion de l’aide versée à la Haute-Volta (1959-1987)
1V444 : rapports de la BIRD sur ses activités en Afrique (1961-1974)
1V452 : documentation et correspondance du ministère des Finances de la Haute-Volta sur
les activités de l’USAID (1970-1974)
2V18 : documentation du ministère du Plan de la Haute-Volta sur la situation de l’aide
bilatérale à la Haute-Volta (1965-1974)
2V26 : organisation et résultats de l’enquête démographique sur la Haute-Volta (1960-1961)
2V233 : notes du ministère de l’Économie de la Haute-Volta sur le projet de plan
quinquennal (1963-1967)
3V10 : conférences des administrateurs coloniaux de l’AOF (1949-1954)
3V35 : correspondance du gouvernement général et rapports de l’administration américaine
sur le plan Marshall en AOF (1949-1953)

419

7V366 : correspondance de la présidence de la République de Haute-Volta et rapports de la
CEE sur l’aide européenne (1969-1974)
7V397 : correspondance de la présidence de la République de Haute-Volta sur l’aide
alimentaire (1973-1974)
7V398 : correspondance, rapports et conférences du CILSS sur la sécheresse au Sahel (19731975)
7V486 : rapports nationaux et internationaux sur la santé en Afrique de l’Ouest (1972-1973)
7V492 : correspondance du ministère de la Santé publique de la Haute-Volta sur l’enfance
abandonnée et l’indigence (1959-1992)
8V315 : recensements administratifs en Haute-Volta (1955-1960)
8V328 : rapport du ministère français de la Coopération sur les orientations d’une politique
de développement en Haute-Volta (1959)
9V105 : étude du département de démographie de Australian National University sur la
sécheresse au Sahel (1975)
9V152 : rapport du FED sur ses activités en Haute-Volta (1974)
9V326 : rapport du CILSS sur la sécheresse (1973)
9V411 : rapport de la Commission économique pour l’Afrique sur le développement rural en
Haute-Volta, au Mali et au Niger (1966)
9V706 : études sur les ressources en eau de la Haute-Volta (1973)
9V897 : rapport de la Banque mondiale sur la santé en Afrique de l’Ouest (1974)
9V898 : rapport de la Banque mondiale sur la santé en Afrique de l’Ouest (1974)
9V939 : rapport de l’UNICEF sur les migrations pendant la sécheresse (1974)
non coté : Institut national de la Statistique et de la Démographie, « Annuaire ‘‘séries
longues’’ du Burkina Faso », décembre 1996
non coté : ministère du Plan et des Travaux publics, « Bilan de trois ans de planification en
Haute-Volta », 1970

420

non coté : ministère du Plan, « Plan quinquennal de développement économique et social,
1972-1976 », décembre 1972

Centre d’information sur la recherche et le développement,
Ouagadougou
FAO, « L’aide alimentaire en chiffres (1973-1980) », n° 4, 1986
Institut africain de développement économique et de planification, « Enquête sur les nomades
refoulés par la sécheresse. Zones de Maradi et Dakoro, Niger, juin 1974 », par Patrice
Sawadogo, IDEP-UNEP-SIDA, février 1975
INSEE, « Recensements et enquêtes démographiques dans les États africains et malgaches.
Situation au 1er janvier 1974 », mai 1974
République de Haute-Volta, service de la Statistique et de la mécanographie / République
française, secrétariat d’État aux Affaires étrangères, « Enquête démographique par sondage
de Haute-Volta, 1960-1961 », tome I
République du Niger, ministère des Finances et du Plan, « Enquête démographique au Niger.
Rapport d'analyse », par Pierre Michaud, 1963
République du Niger, Mission économique et pastorale / République française, ministère de
la Coopération, « Étude démographique et économique en milieu nomade. Démographie,
budgets et consommation », 1966
OCDE, « Des partenaires dans l’action pour le développement : les organisations non
gouvernementales », 1988

Organisation ouest-africaine de la Santé (fonds Muraz), BoboDioulasso
2154 : étude de l’ORANA sur l’alimentation en Haute-Volta (1954)
2552 : conférence de la CCTA sur l’alimentation et la nutrition (1949)
3850 : étude de l’ORANA sur l’alimentation en Haute-Volta (1954)
5820 : rapport de l’OCCGE sur la sécheresse au Sahel (1974)
7478 : conférence de la FAO, de l’OMS et de l’USAID sur l’alimentation et la nutrition
infantiles (1968)

421

France
Centre des archives d’outre-mer, Aix-en-Provence
Fonds territoriaux des Archives nationales du Sénégal (microfilmé)
Sauf précision, les documents classés dans les prochains versements émanent du
gouvernement général de l’AOF, du gouvernement de la Haute-Volta, de celui du Niger ou
du celui du Soudan français.
2G21.24 : rapport sur l’agriculture au Niger (1921)
2G21.38 : rapport sur la santé publique en AOF (1921)
2G23.5 : rapport sur l’agriculture au Soudan français (1923)
2G24.12 : rapport sur l’agriculture au Niger (1924)
2G24.25 : rapport sur la santé publique au Niger (1924)
2G24.28 : rapport sur la santé publique au Niger (1924)
2G25.27 : rapport sur la santé publique en AOF (1925)
2G25.33 : rapport sur l’agriculture en Haute-Volta (1925)
2G26.31 : rapport sur l’agriculture au Soudan français (1926)
2G26.91 : rapport économique sur le Niger (1926)
2G27.39 : rapports sur la santé publique en AOF (1926-1927)
2G28.27 : rapport sur la santé publique en AOF (1928)
2G28.38 : rapport sur l’agriculture en Haute-Volta (1928)
2G28.100 : rapport sur l’agriculture au Niger (1928)
2G30.20 : rapport sur la santé publique en AOF (1930)
2G 30.21 : rapport sur la santé publique en Haute-Volta (1930)
2G30.22 : rapport sur la santé publique en AOF (1930)
2G30.49 : rapports sur la santé publique en AOF (1929-1932)
2G31.56 : rapport sur l’agriculture en Haute-Volta (1931)
422

2G31.57 : rapport sur l’agriculture au Soudan (1931)
2G31.60 : rapport sur l’agriculture au Niger (1931)
2G32.64 : rapport sur l’agriculture au Niger (1932)
2G33.48 : rapport sur l’agriculture au Niger (1933)
2G35.17 : rapport sur la santé publique en AOF (1935)
2G35.30 : rapport sur la santé publique au Niger (1935)
2G35.22 : rapport sur la santé publique au Soudan français (1935)
2G35.35 : rapport sur la santé publique en AOF (1935)
2G36.35 : rapport sur la santé publique au Soudan français (1936)
2G36.40 : rapport sur la santé publique au Niger (1936)
2G36.43 : rapport sur la santé publique en AOF (1936)
2G38.11 : rapport sur la santé publique au Soudan français (1938)
2G38.19 : rapport sur la santé publique au Niger (1938)
2G38.21 : rapport sur la santé publique au Soudan français (1938)
2G38.29 : rapport politique sur le Niger (1938)
2G39.9 : rapport sur la santé publique en AOF (1939)
2G39.13 : rapport sur la santé publique au Niger (1939)
2G39.15 : rapport sur la santé publique au Soudan français (1939)
2G39.18 : rapport politique sur le Soudan français (1939)
2G39.24 : rapport sur la Santé publique en Côte d’Ivoire (1939)
2G40.24 : rapport sur la santé publique au Niger (1940)
2G45.10 : rapport sur la santé publique sur le Soudan français (1945)
2G45.13 : rapport sur la santé publique au Niger (1945)
2G45.49 : rapport sur la santé publique en AOF (1945)
423

2G50.18 : rapport sur la santé publique au Soudan français (1950)
2G50.21 : rapport sur la santé publique en Haute-Volta (1950)
2G50.22 : rapport sur la santé publique au Niger (1950)
2G55.44 : rapport sur la santé publique au Soudan français (1955)
2G55.45 : rapport du Service général d’hygiène et de prophylaxie (1955)
2G55.68 : rapport sur la santé publique au Niger (1955)
2G56.51 : rapport sur la santé publique en Haute-Volta (1956)
2G56.57 : rapport sur la santé publique au Soudan français (1956)
2G56.61 : rapport sur la santé publique au Niger (1956)
11G26 : commissions et correspondance du gouvernement du Niger sur la famine de 1931 au
Niger (1931-1932)
11G40 : correspondance du gouvernement du Niger sur la situation alimentaire au Niger
(1930-1940)
17G89 : correspondance du gouvernement général de l’AOF sur les résolutions onusiennes
relatives aux territoires non autonomes (1945-1949)
17G133 : correspondance et revues de presse du ministère français des Colonies sur l’opinion
publique américaine face à la colonisation (1945)
17G135 : correspondance et revues de presse du ministère français des Colonies sur les
positions soviétiques face à la colonisation (1945)
17G140 : correspondance et projet de décret du ministère français des Colonies sur les
« évolués » (1945)
17G141 : correspondance et rapports du gouvernement général de l’AOF sur les missions et
les œuvres d’assistance (1946)
17G152 : correspondance et rapports du ministère français des Colonies sur les critiques de la
colonisation (1945)

424

17G156 : positions des différents groupes parlementaires français sur les territoires d’outremer (1951)
17G160 : correspondance du gouvernement général de l’AOF sur les politiques sociales,
sanitaires et alimentaires (1930-1939)
17G252 : correspondance, questionnaires et rapports de la Commission d’enquête dans les
territoires d’outre-mer (1937-1938)
17G271 : renseignements et correspondance du gouvernement général de l’AOF sur l’activité
des syndicats (1950-1955)
17G272 : renseignements et correspondance du gouvernement général de l’AOF sur l’activité
des syndicats (1951)
17G284 : correspondance et rapports du gouvernement général de l’AOF sur les œuvres de
guerre (1917-1925)
17G479 : activités du Secours national et de la Croix Rouge en AOF (1937-1943)
17G480 : activités du Secours national en AOF (1942)
17G481 : activités du Secours national en AOF (1942-1943)
17G529 : renseignements et correspondance du gouvernement général de l’AOF sur l’activité
des syndicats (1948-1952)
17G572 : manifeste et résolutions du RDA (1949-1951)
Fonds ministériels
1affpol/49 : enquêtes et correspondance du ministère français des Colonies sur les conditions
de vie dans les colonies françaises (1933-1938)
1affpol/87 : rapports de la SDN sur la santé publique dans les colonies (1930-1938)
1affpol/346 : rapports à l’ONU du gouvernement général de l’AOF sur la protection de
l’enfance dans les territoires d’outre-mer (1948)
1affpol/347 : rapports à l’ONU du gouvernement général de l’AOF (1948-1950)
1affpol/356 : correspondance et rapports du ministère français de la France d’outre-mer sur
les activités de la FAO (1945-1948)
425

1affpol/358 : correspondance et rapports du ministère français de la France d’outre-mer sur
les activités de la FAO (1947-1952)
1affpol/406 : revues de presse du ministère français de la France d’outre-mer sur la
colonisation française (1945-1949)
1affpol/869 : correspondance et arrêtés du ministère français des Colonies relatifs aux
mesures à prendre contre les famines dans les colonies africaines (1933-1937)
1affpol/870 : activités du Secours national en Afrique (1940-1943)
1affpol/933 : renseignements à l’ONU du gouvernement général de l’AOF (1949-1952)
1affpol/947 : renseignements à l’ONU du gouvernement général de l’AOF (1948-1951)
1affpol/1393 : conférences de la CCTA (1953)
1affpol/1395 : correspondance et rapports du ministère de la France d’outre-mer sur la
coopération européenne en Afrique (1945-1957)
1affpol/1400 : activités de l’OMS en Afrique (1950-1953)
1affpol/2177 : correspondance du ministère de la France d’outre-mer sur l’évolution des
conceptions coloniales et sur l’état civil africain (1945-1952)
1affpol/2186 : correspondance du ministère de la France d’outre-mer sur le cartiérisme
(1956)
1affpol/2225 : correspondance et rapports du ministère de la France d’outre-mer sur les
interventions internationales dans les colonies françaises (1949-1956)
1affpol/2257 : documentation sur les partis politiques africains (1953-1958)
1affpol/2318 : correspondance et études du ministère de la France d’outre-mer sur les
conditions de vie dans les colonies (1952-1958)
1affpol/2632 : correspondance du ministère français des Colonies et rapports d’inspection sur
le fonds spécial de prévoyance (1935)
1affpol/3349 : correspondance et rapports du ministère de la France d’outre-mer sur l’activité
des missions dans les colonies (1945-1967)
1fides/19 : documentation du FAC sur les ex-colonies de l’AOF (1960)
426

1fides/61 : documentation du FAC sur les ex-colonies de l’AOF (1960)
1fides/69 : rapport du ministère de la France d’outre-mer sur la détermination d’un revenu
national des territoires d’outre-mer (1955)
1fides/203 : programmes du FAC dans les ex-colonies de l’AOF (1960)
2fides/12 : études sociologiques et économiques menées dans les colonies françaises (19501956)
2fides/256 : études économiques et démographiques menées en l’Afrique de l’Ouest (19591960)
2fides/257 : correspondance et études préparatoires du secrétariat général de la Communauté
sur les plans de développement dans les ex-colonies de l’AOF (1960)
2fides/766 : rapports et correspondance du ministère de la France d’outre-mer sur les niveaux
de vie en AOF (1954-1956)
2fides/886 : documentation du comité des renseignements sur les territoires non autonomes à
l’ONU (1957-1958)
agefom/384 : rapport du service de Santé du Soudan français (1942)
BIB/SOM, Conseil économique et social des Nations unies, « La définition et l’évaluation
des niveaux de vie du point de vue international », rapport d’un comité d’experts réuni par le
secrétaire général des Nations unies, 1954
BIB/SOM, Gilbert Ancian, « Budgets et niveaux de vie des cultivateurs betsiléos, » mémoire,
ENFOM, 1952

Centre des archives contemporaines, Fontainebleau
19940060(33) : rapports de la CNUCED (1971-1973)
19940060(50) : rapport du ministère français de la Coopération sur la sécheresse en HauteVolta (1974)
19940060(52) : rapports du ministère français de la Coopération sur la coopération française
(1960-1975)

427

19940060(55) : notes et rapports du ministère français des Affaires étrangères sur la
coopération internationale (1968-1972)
19940744(2) : notes et rapports de la présidence de la République du Niger et du ministère
français de la Coopération sur la santé publique au Niger (1962-1982)
19960071(6) : rapports parlementaires sur l’aide publique française (1960-1963)
20000230(24) : documentation du centre pilote du planning familial de Bamako et du
Mouvement français pour le planning familial sur le planning familial au Mali (1972-1975)
20000230(25) : études et conférences inter-gouvernementales sur les femmes et les enfants
en Afrique de l’Ouest (1965-1980)
20000230(42) : activités du FAC au Mali (1967-1968)
20020263(1) : rapports du ministère français de la Coopération sur l’aide publique française
à l’Afrique (1972-1979)
20020263(4) : rapports de l’OCDE sur l’aide au développement (1973-1974)

Institut de médecine tropicale du service de Santé des armées,
Marseille
4 : enquête de la direction générale de la Santé publique sur la situation sanitaire en AOF
(1952)
52 : rapports du gouvernement général sur la situation sanitaire en AOF (1956)
84 : rapports à l’ONU du gouvernement général sur la santé en AOF (1953-1954)
101 : enquêtes et rapports de la Mission anthropologique et de l’ORANA (1945-1954)
238 : sessions du bureau régional pour l’Afrique de l’OMS (1951-1953)
340 : correspondance du gouvernement général de l’AOF sur la création et l’évolution de
l’ORANA (1954-1959)
342 : conférences de la CCTA sur la nutrition (1952-1961)
398 : enquêtes et rapports de la Mission anthropologique et de l’ORANA (1945-1954) (suite
du versement 101)

428

Bibliothèque nationale de France, Paris
BIRD, « World Bank Atlas : Population, Per Capita Product and Growth Rates »,
Washington, 1966
BIRD, « World Bank Atlas. Population, Per Capita Product and Growth Rates », 1969
BIRD, « World Bank Atlas. Population, Per Capita Product and Growth Rates », 1971
BIT, « Le standard de vie des travailleurs », études et documents, série B, n° 30,1938
BIT, « L’animation rurale dans les pays de l’Afrique francophone », 1970
CNUCED, « Mesures spéciales en faveur des pays en voie de développement les moins
avancés », rapport du Groupe spécial d’experts des mesures spéciales en faveur des pays les
moins avancés, 1971.
CNUCED, « Problème de la dette des pays en voie de développement », rapport du
secrétariat de la CNUCED, 1972
Comité mixte de l’alimentation de la SDN, « Étude sur les politiques nationales de
l’alimentation », 1938
Comité mixte de l’alimentation de la SDN, « Directives pour les enquêtes sur la nutrition de
populations », par Édouard John Bigwood, 1939
Conseil économique et social des Nations unies, « Rapport préliminaire sur la situation
sociale dans le monde et les niveaux de vie en particulier », 1952
Conseil économique et social des Nations unies, « Deuxième rapport sur la situation sociale
dans le monde », 1957
Conseil économique et social des Nations unies, « Troisième rapport sur la situation sociale
dans le monde », 1961
Conseil économique et social des Nations unies, « Rapport sur la situation sociale dans le
monde », 1970
FAO, « Rapport du Comité des besoins en calories », 1950
FAO, « Rapport sur le recensement mondial de l’agriculture de 1950. Résultats par pays »,
1955

429

FAO, « Rapport du deuxième Comité des besoins en calories », 1957
FAO, « Économie et statistiques agricoles », vol. IX, 2, février 1960
FAO, « Économie et statistiques agricoles », vol. X, 3, mars 1961
FAO, « Économie et statistiques agricoles », vol. X, 11, novembre 1961
FAO, « Économie et statistiques agricoles », vol. XI, 9, septembre 1962
FAO, « Enquête de la FAO sur l’Afrique. Rapport sur les possibilités de développement rural
de l’Afrique en fonction du progrès économique et social », 1962
FAO, « Rapport sur le recensement mondial de l’agriculture de 1960. Analyse des résultats
du recensement et comparaison sur le plan international », 1971
FAO, « Rapport sur le recensement mondial de l’agriculture de 1970 », 1977
Institut d’étude du développement économique et social, « Matériaux pour une analyse de la
croissance dans l’Ouest africain », Paris, 1969
OMS, « Rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1954-1956 », 1957
OMS, « Deuxième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1957-1960 », Actes
officiels de l’OMS, n° 122, 1963
OMS, « Troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1961-1964 », Actes
officiels de l’OMS, n° 155, 1967
OMS, « Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1965-1968 », Actes
officiels de l’OMS, n° 192, 1971
OMS, « Cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1969-1972 », Actes
officiels de l’OMS, n° 225, 1975
PNUD, « Rapport mondial sur le développement humain », 1990
République française, « Élections législatives à l’Assemblée nationale, première législature
(10/11/1946) », recueil de tracts électoraux, listes, professions de foi et engagements des
candidats aux élections, 1946

430

République française, « Élections législatives à l’Assemblée nationale, troisième législature
(2/1/1956) », recueil de tracts électoraux, listes, professions de foi et engagements des
candidats aux élections, 1956

Centre population et développement, Paris
INSEE, « Une enquête de ménage en pays lobi (Haute-Volta), 1956-1957 », décembre 1961
INSEE, « Enquête agricole au Niger. 1960-1961 », République française, secrétariat d’État
aux Affaires étrangères, Paris, 1970
Mission socio-économique du Soudan, « Enquête budgétaire dans le delta central du Niger
(zone inondée – Office du Niger) », janvier 1961
ORANA, « Aspects alimentaires et nutritionnels de la Haute-Volta Est », par André Serre,
1952
République de Haute-Volta, direction de la Statistique et de la mécanographie, « Enquête
budget consommation 1963-1964 », Paris, INSEE, juin 1966
République du Mali, Service de la Statistique / République française, secrétariat d’État aux
affaires étrangères, « Enquête démographique au Mali, 1960-1961 », par André Serre,
Monique Bonjour, Gaspard Badolo, Honoré Rajohnson, Jacques Rakotontrasanjy, Paris,
INSEE, 1961
République du Niger, « Comptes économiques, 1959 », étude effectuée par André-Louis
Chadeau, janvier 1961
République du Niger, Mission économique et pastorale, « Enquête démographique et
économique en milieu nomade. Généralités, méthodologie », Paris, INSEE / SEDES, 1966
République française, secrétariat d’État aux Affaires étrangères, « Enquête démographique
au Mali, 1960-1961 », par André Serre, Monique Bonjour, Gaspard Badolo, Honoré
Rajohnson, Jacques Rakotontrasanjy, Paris, INSEE, 1961

UNESCO, Paris
UNESCO, Institut africain de développement économique et de planification des Nations
Unies, « Un peuple privé de son environnement », par Jacques Bugnicourt, programme
« Formation pour l’environnement », IDEP, UNEP, SIDA, août 1974

431

Mali
Archives nationales du Mali, Bamako
I/1D176 : résultats des opérations de recensement au Soudan français (1953-1955)
I/1D542 : réponses au questionnaire sur l’alimentation de la Commission d’enquête dans les
territoires d’outre-mer (1937)
I/1D1256 : réponses au questionnaire sur l’alimentation de la Commission d’enquête dans les
territoires d’outre-mer (1938)
I/1D2026 : travaux préparatoires de la Commission d’enquête dans les territoires d’outre-mer
(1937)
I/2D2370 : correspondance du gouvernement du Soudan français sur les œuvres de
bienfaisance (1930)
I/5D1938 : réponses au questionnaire sur l’alimentation de la Commission d’enquête dans les
territoires d’outre-mer (1938)
I/3E2590 : correspondance du gouvernement du Soudan français sur les œuvres caritatives et
le Secours national (1942)
I/1H1062 : correspondance du gouvernement du Soudan français sur la mise en place d’un
service social au Soudan français (1950-1954)
I/2H1477 : activités de la Croix rouge au Soudan français (1939-1941)
I/2H1478 : activités de la Croix rouge au Soudan français (1939-1940)
I/2H1479 : activités de la Croix rouge de Dakar (1939-1940)
I/2H1480 : activités de la Croix rouge au Soudan français (1935-1940)
I/2H1897 : procès-verbaux de réunion et arrêtés du gouvernement du Soudan français sur la
fusion entre le Berceau africain et la Croix rouge (1936-1939)
I/2H1898 : activités de la Croix rouge au Soudan français (1938)
I/2H1904 : activités de la Croix rouge au Soudan français (1939-1940)
II/1R863 : rapports d’inspection et correspondance du gouvernement général de l’AOF sur
l’Office du Niger (1938-1945)
432

II/1R1539 : mission d’étude du gouverneur général Reste sur l’Office du Niger (1946)
II/1R1571 : correspondance du gouvernement du Soudan français sur la production vivrière
(1954-1955)
III/1D660 : étude démographique des populations de l’Office du Niger
III/1E2090 : rapport du service de l’Agriculture du Soudan français sur la situation vivrière
(1932)
III/1Q2879 : correspondance et rapports du gouvernement général de l’AOF sur la situation
vivrière dans la fédération (1930-1932)
III/2H2 : activités de la Croix rouge à Dakar (1936-1938)
III/2H2332 : activités du Berceau africain et de la Croix rouge au Soudan français (19311939)
III/4D2393 : arrêtés, correspondance et rapports du gouvernement du Soudan français sur
l’état civil africain (1948-1950)
III/4D2427 : correspondance et rapports gouvernement du Soudan français sur l’état civil
africain (1944-1945)
III/A825 : circulaires, décrets et arrêtés du gouvernement général de l’AOF et du
gouvernement du Soudan français sur la politique alimentaire (1916-1936)
III/B198 : activités du Berceau africain au Soudan français (1926-1930)

Centre Djoliba, Bamako
Ministère du Plan et de l’Économie rurale, « Rapport sur le plan quinquennal de
développement économique et social de la République du Mali », 1960

Institut d’économie rurale, Bamako
République française, ministère de la Coopération, « renseignements chiffrés sur l’aide
extérieure. La République du Mali », 1974

Institut national de la Statistique et de l’informatique du Mali,
Bamako
Direction générale du Plan et de la Statistique, « Plan quinquennal de développement
économique et social, 1974-1978 », août 1974
433

Institut du Sahel, « Profil démographique et socio-économique du Mali (1960-1970) », non
daté

Office du Niger, Ségou
B0184 : Mission anthropologique de l’AOF, rapport n° 2 (Soudan occidental et Sénégal),
1946
D0040 : Mission socio-économique du Soudan, « Enquête démographique (1956-1958) »,
rapport provisoire n° 3, février 1958
S0036 : Mission socio-économique du Soudan, « L’alimentation des populations du delta vif
du Niger et de l’Office du Niger », juin 1961
S0103 : Mission socio-économique du Soudan, « Enquête agricole dans le delta central
nigérien (zone inondée / Office du Niger) », juillet 1959
S0108 : notes et études sur l’Office du Niger (1956-1960)
S0166 : Mission anthropologique de l’AOF, « Le bilan de la mission anthropologique de
l’AOF (janvier 1946-août 1948) », 1948

Niger
Archives nationales du Niger, Niamey
1E31.7 : compte-rendus de commandants de cercle sur les tournées de recensement (1945)
1E42.41 : rapport politique de la colonie du Niger (1951)
5E10.2 : rapport de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies sur la
première conférence des démographes africains à Accra (1971)
5D1.6 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur les recensements (1959-1974)
5D10.3 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur les recensements (1965)
5D10.5 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur les mouvements de population de
Bouza et de Madoua vers le Nigeria (1966)
5D10.7 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur les recensements (1966)
5D10.8 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur les recensements (1967)

434

5D11.3 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur les recensements (1968)
5D11.11 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur les recensements (1971)
5D12.12 : correspondance sur l’organisation d’un recensement général de la population
(1974)
1H2.1 : conférence des ministres de la Santé publique des ex-colonies de l’AOF (1959)
1H2.8 : conférence des ministres de la Santé publique des pays africains (1961)
1H2.9 : correspondance et décrets du ministère de la Santé publique sur les frais
d’hospitalisation des indigents (1961-1974)
1H3.2 : activités de la Croix rouge nigérienne (1963-1974)
2H1.7 : rapports et correspondance du gouvernement du Niger sur la protection maternelle et
infantile et sur les activités caritatives au Niger (1930-57)
2H3.65 : opérations de recensement des aveugles et mesures prises en faveur des aveugles en
AOF (1953-1956)
2H3.70 : décisions du gouvernement du Niger d’accorder des secours (1956-1959)
2H3.71 : correspondance et arrêtés du gouvernement du Niger sur l’allocation des secours
(1958)
1R2.18 : correspondance du ministère de l’Économie rurale et de la présidence de la
République du Niger sur la campagne mondiale contre la faim (1963-1965)
1R3.10 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur la situation alimentaire au Niger
(1965-1966)
1R3.18 : correspondance et rapports du ministère de l’Intérieur sur la situation alimentaire au
Niger (1965-1967)
1R7.1 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur l’exode des sinistrés pendant la
sécheresse (1972-1974)
1R7.2 : rapports préfectoraux sur les incidences économiques et sociales de la sécheresse
(1972-1974)
1R7.6 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur les éprouvés de Zinder (1973)
435

1R7.7 : procès-verbaux d’enquête de gendarmerie sur les effets de la famine à Agadez (1973)
1R7.11 : correspondance du ministère de l’Intérieur sur les éprouvés maliens du camp de
Lazaret (1973)
1R7.33 : correspondance du ministère de l’Intérieur et articles de journaux sur les éprouvés
maliens du camp de Lazaret (1973)
1R8.1 : correspondance du ministère de l’Intérieur et arrêtés présidentiels sur la distribution
de l'aide alimentaire (1973)
1R8.3 : correspondance du ministère de l’Intérieur et rapports préfectoraux sur l’aide aux
éprouvés dans le département d’Agadez (1973-1974)
1R8.8 : correspondance du ministère de l’Intérieur et arrêtés présidentiels sur les opérations
d’aide aux populations éprouvées (1973-1974)
1R9.3 : correspondance du ministère de l’Intérieur et rapports préfectoraux sur les éprouvés
et les activités caritatives à Maradi (1973)
1R9.32 : correspondance du ministère de l’Intérieur et rapports préfectoraux sur la répartition
de l’aide alimentaire (1974)
1R9.38 : étude du département d’anthropologie de l’Université du Massachusetts sur les
effets démographiques de la sécheresse dans un village (1974)
1R 9.39 : opérations de recensement dans les villes nigériennes (1974)
1W8.5 : correspondance du ministère nigérien des finances et rapport du FAC sur l’enquête
démographique au Niger (1959-1960)
1W37.33 : assistance de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies aux
opérations de recensement au Niger (1971)
BA/ Br199 : résultats de l’enquête sur les budgets africains à Niamey (1964)
BA/ Br452 : activités de la FAO au Sahel pendant la sécheresse (1976)
CGD/B13 : rapport de l’OCDE sur l’aide au développement (1969)
CGD / B58 : rapport de la CNUCED sur la mesure de l’effort de développement (1970)
CGD/B259 : rapport de l’OCDE sur l’aide au développement (1974)
436

CGD/C31 : rapport de l’OCDE sur les moyens financiers mis à disposition des pays les
moins avancés (1971)
CGD/C47 : rapport du Programme alimentaire mondial sur ses activités (1973)
CGD/C140 : rapport de la FAO sur le recensement mondial de l’agriculture de 1960 (1970)
CGD/C164 : rapport du commissariat général au Développement sur l’action sociale au
Niger (1970)
CGD/C165 : rapport de la Banque mondiale sur le Niger (1971)
CGD/B483 : perspectives décennales de développement des services de santé au Niger
(1964)
CGD/C278 : rapport de la Banque mondiale sur la dette extérieure des pays en voie de
développement (1971)
CGD/C432 : conférence de l’UNICEF sur l’enfance et la jeunesse en Afrique de l’Ouest
(1972)
CGD/C509-510 : rapport du ministère français de la Coopération sur l’aide publique
française (1971)
CGD/C591 : rapport du ministère français de la Coopération sur l’aide publique aux États
francophones d’Afrique noire et de l’océan indien (1972)
CGD/C820 : rapport de la FAO sur les politiques nationales céréalières en Afrique (1972)
CGD/C847 : rapport du Programme alimentaire mondial sur ses activités (1973)
CGD/C1152 : étude de l’OCDE sur les effets de la sécheresse dans une région nigérienne
(1974)
C1354 : étude démographie comparée de l’INSEE sur l’Afrique noire, Madagascar et les
Comores (1967)
CGD/C1587 : rapport de la FAO sur la situation mondiale de l’alimentation et de
l’agriculture (1968)
CGD/D27 : rapport de la SEDES sur les produits vivriers au Niger (1963)
CGD/D172 : rapport de l’OMS sur le Niger (1970)
437

M27.18 : avis de poursuites correctionnelles et criminelles au tribunal de Niamey (19601962)
MI414.6 : circulaire du ministre de l’Intérieur sur le vagabondage (1962)
S1.5 : correspondance de la direction du Travail et des Affaires sociales sur la politique
sociale au Niger (1959-1976)
non coté : République du Niger, « Plan de développement économique et social (19611963) », 1963
non coté : République du Niger, « Plan quadriennal (1965-1968) », 1965
non coté : République du Niger, « Perspectives décennales de développement (1965-1974) »,
1965

Institut de recherches en sciences humaines, Niamey
Conseil économique pour l’Afrique des Nations unies, « Statistiques disponibles sur les
ménages en Afrique », 1972.
Conseil de la Population du Conseil économique et social des Nations unies, « La sécheresse
dans le Sahel et ses conséquences démographiques », par John Cadwell, mars 1975
Ralph Faulkingham, « Alassan and the Drought : a Case Study from Niger », University of
Massachusetts, Department of Anthropology, 21 juin 1976
Ministère de la France d’outre-mer, service des Statistiques, « Manuel pour la formation
d’agents recenseurs dans le cadre d’une étude démographique par sondage dans un pays
sous-développé », septembre 1955
Délégation générale à la recherche scientifique et technique, « Le développement rural dans
les pays d’Afrique noire d’expression française », SEDES, 1976
PNUD / Croix rouge internationale, programme Niger, « Situation médico-nutritionnelle des
nomades refoulés par la sécheresse, Niger, octobre 1974 » par Patrice Sawadogo, 1974
République du Niger, service de la Statistique, « Les budgets familiaux africains à Niamey,
1961-1962 », Paris, INSEE, 1964
USAID, « La cécité et ses problèmes connexes au Niger », enquête réalisée par Harold
Roberts et Madeleine Régnier, décembre 1966
438

Institut national de la Statistique du Niger, Niamey
Direction de la Statistique et de la Démographie, « Annuaire statistique ‘‘séries longues’’ »,
Niamey, 1991

439

Bibliographie

Ouvrages théoriques
Théories de la pauvreté
BEEGHLEY Leonard, « Illusion and reality in the measurement of poverty », Social
Problems, vol. 31, 3,1984, pp. 322-333
CORTEN André, « Le discours de la pauvreté de la Banque Mondiale », Langages et
Société, n ° 85, 1998, pp. 6-25
DESTREMAU Blandine, SALAMA Pierre, Mesures et démesure de la pauvreté, Paris, PUF,
2002
GALBRAITH John, Théorie de la pauvreté de masse, Paris, Gallimard, 1980
LABBENS Jean, Sociologie de la pauvreté. Le tiers-monde et le quart-monde, Paris,
Gallimard, 1978
LAUTIER Bruno, SALAMA Pierre, « De l’histoire de la pauvreté en Europe à la pauvreté
dans le tiers-monde », Revue Tiers Monde, tome XXXVI, n° 142, 1995, pp. 245-256
LEACOCK Eleanor, The Culture of Poverty : a Critique, New York, Simon and Schuster,
1971
LEWIS Oscar, « The Culture of Poverty », dans LEWIS Oscar, Anthropological Essays,
New York, Random House, 1970, pp. 67-81
MENCHER Samuel, « The Problem of Measuring Poverty », The British Journal of
Sociology, XVIII (1), 1967, pp. 1-12
OGIEN Ruwen, Construction sociale de la pauvreté, thèse de troisième cycle, Université de
Paris 5, 1978
OGIEN Ruwen, Théories ordinaires de la pauvreté, Paris, PUF, 1983
OSMANI Siddiqur (ed.), Nutrition and Poverty, Oxford, Clarendon Press, 1993
440

PAUGAM Serge, La disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté, Paris, PUF,
1991
PAUGAM Serge, Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, PUF, 2005
SABLAYROLLES Elizabeth, « La pauvreté, objet de l’étude historique », Géographes
associés, n° 14-15, 1er semestre 1994, pp. 39-42
SASSIER Philippe, Du bon usage des pauvres. Histoire d’un thème politique. XVIe-XXe
siècles, Paris, Fayard, 1990
SCOTT John, Poverty and Wealth. Citizenship, Deprivation and Privilege, New York,
Longman Sociology Series, 1994
SEN Amartya, Poverty and Famines : An Essay on Entitlements and Deprivation, Oxford,
Clarendon Press, 1982
SIMMEL Georg, Les pauvres, Paris, Quadrige / PUF, 1998
SVEDBERG Peter, Poverty and Undernutrition: Theory, Measurement and Policy, Oxford,
Oxford University Press, 2000
TOWNSEND Peter, The Concept of Poverty, Londres, Pellican Books, 1974

Construction des savoirs
BEAUD Jean-Pierre, PRÉVOST Jean-Guy, L’ère du chiffre. Systèmes statistiques et
traditions nationales, Montréal, PUQ, 2000
BONNEUIL Christophe, Des savants pour l’Empire. La structuration des recherches
scientifiques coloniales au moment de la mise en valeur des colonies françaises, 1917-1945,
Paris, Éditions de l’ORSTOM, 1991
BRIAN Éric, « Statistique administrative et internationalisme statistique pendant la seconde
moitié du XIXe siècle », Histoire et mesures, IV 3/4, 1989, pp. 201-224
COOPER Frederick, PACKARD Randall (ed.), International Development and the Social
Sciences. Essays on the History and Politics of Knowledge, Berkeley, University of
California Press, 1997
DESROSIÈRES Alain, La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique,
Paris, La Découverte, 1993
441

FOUCAULT Michel, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1972
HORVATH Robert, « Le concept de statistique internationale et son évolution historique »,
Revue Internationale de Statistique, vol. 40, n° 3, déc. 1972, pp. 281-298
KOMLOS John, BATEN Joerg, The Biological Standard of Living in Comparative
Perspective. Contributions to the Conference Held in Munich, January 18-22, 1997, for the
XIIth Congress of the International Economic History Association, Stuttgart, Franz Steiner
Verlag, 1998
PESTRE Dominique, Introduction aux Sciences Studies, Paris, La Découverte, 2006
SIBEUD Emmanuelle, Une science impériale pour l’Afrique ? La construction des savoirs
africanistes en France, 1878-1930, Paris, Éditions de l’EHESS, 2002
SUREMAIN Marie-Albane de, L’Afrique en revues : des « sciences coloniales » aux
sciences sociales (anthropologie, ethnologie, géographie humaine, sociologie), 1919-1964,
thèse de doctorat, Université de Paris 7, 2001

Développement et sous-développement
ADELMAN Irma, MORRIS Cynthia Taft, Economic Growth and Social Equity in
Developing Countries, Stanford, Stanford University Press, 1973
AMIN Samir, OKEDIJI Francis, « Land Use, Agriculture and Food Supply, and
Industrialization », dans Pierre Cantrelle (ed.) Population in Africa development, Liège,
Ordina Éditions, vol. 1, 1974, pp. 409-423
ASSIDON Elsa, Les théories économiques du développement, Paris, La Découverte, 2002
BIROU Alain, « Besoins, indicateurs de niveau de vie et développement », Développement et
civilisations, IRFED, n° 36, décembre 1966, pp. 33-38
CHAUVEAU Jean-Pierre, « Participation paysanne et populisme bureaucratique. Essai
d’histoire et de sociologie de la culture du développement », dans JACOB Jean-Pierre,
LAVIGNE-DELVILLE Jean-Philippe (eds.), Les organisations paysannes en Afrique.
Organisations et dynamiques, Paris, Karthala, 1994, pp. 25-60
CHENERY Hollis (ed.), Redistribution with Growth : Policies to Improve Income
Distribution in Developing Countries in the Context of Economic Growth, Oxford, Oxford
University Press, 1974
442

CHOQUET Catherine, DOLFUS Olivier, LE ROY Étienne, VERNIÈRES Michel (eds.),
État des savoirs sur le développement. Trois décennies de sciences sociales en langue
française, Paris, Karthala, 1993
COQUERY-VIDROVITCH Catherine, HEMERY Daniel, PIEL Jean (eds.), Pour une
histoire du développement. États, sociétés et développement, Paris, L’Harmattan, 1988
ESCOBAR Arturo, Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third
World, Princetown, Princetown University Press, 1995
GUICHAOUA André, GOUSSAULT Yves, Sciences sociales et développement, Paris,
Armand Colin, 1993
JACOB Jean-Pierre (ed.), Nouveaux cahiers de l’Institut universitaire d’études du
développement, n° 10, « Sciences sociales et coopération : les rendez-vous manqués »,
Genève, PUF, 2000
LACOSTE Yves, Géographie du sous-développement, Paris, PUF, 1976
OHLIN Goran, Régulation démographique et développement économique, Paris, OCDE,
1967
OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, « Populisme développementiste et populisme en
sciences sociales : idéologies, actions, connaissance », Cahiers d’études africaines, vol. 120,
XXX-4, 1990, pp. 475-492
OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, « Les trois approches en anthropologie du
développement », Revue Tiers Monde, tome XLII, n° 168, octobre-décembre 2001, pp. 729754
RIST Gilbert, Le développement. Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presses de
Sciences Po, 1996
RIST Gilbert (ed.), Nouveaux cahiers de l’Institut universitaire d’études du développement,
n° 13, « Les mots du pouvoir. Sens et non-sens de la rhétorique internationale », Paris, PUF,
2002

443

Colonisation et décolonisation
AGERON Charles-Robert (ed.), Les chemins de la décolonisation de l'empire colonial
français, 1936-1956, colloque organisé par l’IHTP, Paris, Éditions du CNRS, 1984
AGERON Charles-Robert, COQUERY-VIDROVITCH Catherine, MEYNIER Gilbert,
THOBIE Jacques, Histoire de la France coloniale, Paris, Armand Colin, 1990
AKPO-VACHÉ Catherine, L’AOF et la Seconde Guerre mondiale, Paris, Karthala, 1996
ATLAN Catherine, Des députés africains à l’Assemblée nationale sous la IVe République :
les Indépendants d’Outre-mer, mémoire de maîtrise, Université de Paris 1, 1991
AUDOIN Jean, Évangélisation des Mossi par les pères blancs, approche socio-historique,
thèse de troisième cycle, EHESS Paris, 1983
BANGOU Henri, Le parti socialiste français face à la décolonisation de Jules Guesde à
François Mitterrand. Le cas de la Guadeloupe, Paris, L’Harmattan, 1985
BADO Jean-Paul, Médecine coloniale et grandes endémies en Afrique de l’Ouest, Paris,
Karthala, 1996
BAYART Jean-François, BERTRAND Romain, « De quel ‘‘legs colonial’’ parle-t-on ? »,
Esprit, décembre 2006, pp. 134-160
BECKER Charles, MBAYE Saliou, THIOUB Ibrahim, AOF : réalités et héritages. Sociétés
ouest-africaines et ordre colonial, 1895-1960, Dakar, direction des Archives du Sénégal,
1997
BENOIST Joseph-Roger, L’Afrique occidentale française de 1944 à 1960, Dakar, Les
Nouvelles Éditions africaines, 1982
BENOIST Joseph-Roger, Les relations entre l’administration coloniale et les missions
catholiques au Soudan français et en Haute-Volta, thèse pour le doctorat d’État, Université
de Paris 7, 1984
BENOIST Joseph-Roger, Église et pouvoir colonial au Soudan français. Administrateurs et
missionnaires dans la boucle du Niger (1885-1945), Paris, Karthala, 1987

444

BERNUS Edmond, BOILLEY Pierre, CLAUZEL Jean, TRIAUD Jean-Louis, Nomades et
commandants. Administration coloniale et sociétés nomades dans l’ancienne AOF, Paris,
Karthala, 1993
BERTRAND Romain, État colonial, noblesse et nationalisme à Java. La Tradition parfaite,
Paris, Karthala, 2005
BERTRAND Romain, « L’enjeu politique de la mémoire coloniale : le débat français », dans
BAYART Jean-François, BERTRAND Romain, GORDADZE Thornike, HIBOU Béatrice,
MENGIN Françoise, Legs colonial et gouvernance contemporaine, volume I, Paris,
FASOPO, décembre 2005, pp. 67-138
BOILLEY Pierre, « Loi du 23 février 2005, colonisation, indigènes, victimisations.
Évocations binaires, représentations primaires », Politique africaine, n° 98, juin 2005,
pp. 131-140
CANTIER Jacques, JENNINGS Eric (eds.), L’Empire colonial sous Vichy, Paris, Odile
Jacob, 2004
CHAFER Tony, SACKUR Amanda (eds.), French Colonial Empire and the Popular Front :
Hope and Disillusion, Londres, McMillan, 2001
CLAUZEL Jean (ed.), La France d’outre-mer (1930-1960). Témoignages d’administrateurs
et de magistrats, Paris, Karthala, 2003
COHEN William, « The colonial Policy of the Popular Front », French Historical Studies,
vol. VII, n° 3, 1972, pp. 368-393.
COHEN William, Empereurs sans sceptre, Paris, Berger-Levrault, 1973
CONKLIN Alice, A Mission to Civilize. The Republican Idea of Empire in France and West
Africa, 1895-1930, Stanford, Stanford University Press, 1997
COOPER Frederick, Décolonisation et travail en Afrique, Paris, Karthala, 2004
COQUERY-VIDROVITCH Catherine, « Colonisation ou impérialisme : la politique
africaine de la France dans l’entre-deux-guerres », Le Mouvement social, n° 107, avril-juin
1979, pp. 51-76

445

COQUERY-VIDROVITCH Catherine, « Le financement de la ‘‘mise en valeur’’ coloniale :
méthode et premiers résultats », dans Études africaines offertes à Henri Brunschwig, Paris,
Éditions de l’EHESS, 1982, pp. 237-251
COQUERY-VIDROVITCH Catherine (ed.), L’Afrique occidentale française au temps des
français. Colonisateurs et colonisés (1860-1960), Paris, La Découverte, 1992
COQUERY-VIDROVITCH Catherine, « Le régime fiscal dans les colonies françaises (19001960) », dans Comité pour l’histoire économique et financière de la France, La France et
l’Outre-mer. Un siècle de relations monétaires et financières, colloque tenu à Bercy les 13,
14 et 15 novembre 1996, Paris, Imprimerie nationale, 1998, pp. 109-132
COQUERY-VIDROVITCH Catherine, « Nationalité et citoyenneté en Afrique occidentale
française : originaires et citoyens dans le Sénégal colonial », The Journal of African History,
vol. 42, n° 2, 2001, pp. 285-305
DOMERGUE-CLOAREC Danielle, Politiques françaises et réalités coloniales. La Santé en
Côte d’Ivoire (1905-1958), Paris, Académie des Sciences d’outre-mer, 1986
FLUCHARD Claude, Le PPN-RDA et la décolonisation du Niger. 1946-1960, Paris,
L’Harmattan, 1996
GINIO Ruth, « Les enfants africains de la Révolution nationale : la politique vichyssoise de
l’enfance et de la jeunesse dans les colonies de l’AOF (1940-1943) », Revue d’Histoire
Moderne et Contemporaine, 49-4, octobre-décembre 2002, pp. 132-153
KENT John, The internationalization of colonialism. Britain, France and Black Africa,
1939-1956, Oxford, Clarendon Press, 1992
KIPRÉ Pierre, Le Congrès de Bamako ou la naissance du RDA, Paris, Brodard et Taupin,
1989
LACHENAL Guillaume, Biomédecine et décolonisation au Cameroun, 1944-1994.
Technologies, figures et institutions médicales à l'épreuve, thèse de doctorat, Université de
Paris 7, 2007
LIAUZU Claude, Aux origines des tiers-mondismes : colonisés et anticolonialistes en
France, 1919-1939, Paris, L’Harmattan, 1982

446

MABON Armelle, L’action sociale coloniale. L’exemple de l’Afrique occidentale française
du Front populaire à la veille des indépendances, Paris, L’Harmattan, 2000
MADJARIAN Grégoire, La question coloniale et la politique du parti communiste français
(1944-1947), Paris, Maspero, 1977
MARSEILLE Jacques, Empire colonial et capitalisme français : histoire d’un divorce, Paris,
Albin Michel, 1984
MARSEILLE Jacques, « La conférence de Brazzaville et son mythe », Vingtième Siècle,
n° 16, octobre-décembre 1987, pp. 109-110
MASSA Gabriel, MADIÉGA Georges (eds.), La Haute-Volta coloniale. Témoignages,
recherches, regards, Paris, Karthala, 1995
MBEMBE Achille, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique
contemporaine, Paris, Karthala, 2000
MICHEL Marc, Les Africains et la Grande Guerre. L’appel à l’Afrique (1914-1918), Paris,
Karthala, 2003
MORRIS-JONES Windraeth Humphrey, FISCHER Georges, Decolonization and After : The
British and French Expertise, Londres, Franck Cass, 1980
SARRAUT Albert, La mise en valeur des colonies, Paris, Larose, 1923
SÉDÈS Jean-Maris, Histoire des missions françaises, Paris, PUF, 1950
SIMONIS Francis, Le commandant en tournée. Une administration au contact des
populations en Afrique noire coloniale, Paris, Arslan, 2005
SOMÉ Magloire, La christianisation de l’Ouest-Volta. Action missionnaire et réactions
africaines, 1927-1960, Paris, L’Harmattan, 2004
SUREMAIN Marie-Albane de, « Cartographie coloniale et encadrement des populations en
Afrique dans la première partie du XXe siècle », Revue française d’Histoire d’outre-mer,
tome 86, n° 324-325, 1999, pp. 29-64
SURET-CANALE Jean, Géographie des capitaux en Afrique tropicale d’influence française,
thèse de doctorat, Université de Paris 7, 1984

447

WORBOYS Michael, « The Discovery of Colonial Malnutrition between the Wars », dans
ARNOLD David (ed.), Imperial Medicine and Indigenous Societies: Disease, Medicine and
Empire in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Manchester, Manchester University Press
pp. 208-225

Sociétés sahéliennes
ALBERT Isaac Olawale, FOURCHARD Laurent (eds.), Sécurité, crime et ségrégation dans
les villes d’Afrique de l’Ouest du XIXe siècle à nos jours, Paris, Karthala-IFRA, 2003
ALPHA GADO Boureima, « Délinquance et enfermement des jeunes au Niger : le centre de
rééducation de jeunes mineurs délinquants de Dakoro », dans Groupe de recherches sur
l’enfermement et l’incarcération en Afrique, Enfermement et incarcération en Afrique,
XVIIIe-XXe siècles, Paris, SEDET, juin 1996
BADJI Alioune Badara, De la lutte contre l’onchocercose à l’écologie humaine : modalités
de lutte et post-programmes en Afrique de l’Ouest, diplôme de certificat international
d’écologie humaine, Université de Bordeaux 1, 2001
BERNUS Edmond, Touaregs nigériens. Unité culturelle et diversités régionales d'un peuple
pasteur, Paris, L’Harmattan, 1993
BERNUS Suzanne, Particularismes ethniques en milieu urbain : l’exemple de Niamey, Paris,
Musée de l’Homme, 1969
BOILLEY Pierre, Les Touaregs Kel Adagh. Dépendances et révoltes : du Soudan français au
Mali contemporain, Paris, Karthala, 1999
BOILLEY Pierre, « Un complot français au Sahara ? Politiques françaises et représentations
maliennes… », dans GEMDEV / Université du Mali, Mali-France. Regards sur une histoire
partagée, Paris / Bamako, Karthala / Donniya, 2005, pp. 163-182
BRASSEUR Gérard, Le Mali, Paris, La Documentation française, 1974
BROWN George, LAPLANTE André, SAMAKÉ Faran, « Le planning familial au Mali. Un
consensus populaire », Africa, n° 78, novembre-décembre 1975, pp. 27-29, 82 et 86
COQUERY-VIDROVITCH Catherine, Afrique noire. Permanences et ruptures, Paris,
L’Harmattan, 1994

448

DIARRAH Cheikh Oumar, Le Mali de Modibo Keita, Paris, L’Harmattan, 2000
DJIBO Mamadou, Les transformations politiques au Niger, 1958-1960, thèse de doctorat,
Université de Montréal, 1992
DULUCQ Sophie, La France et les villes d’Afrique francophone. Quarante ans
d’intervention (1945-1985), Paris, L’Harmattan, 1997
FILIPOVICH Jean, The Office du Niger under Colonial Rule : its Origine, Évolution and
Character (1920-1960), Ph.D., McGill University, 1985
FONTENAU Gérard, Histoire du syndicalisme en Afrique, Paris, Karthala, 2004
GERONIMI Vincent, DIALLO Boubacar Séga, SIDIBÉ Lansina, « Le franc malien : fausses
ruptures ou vraies continuités dans les relations franco-maliennes », dans GEMDEV /
Université du Mali, Mali-France. Regards sur une histoire partagée, Paris / Bamako,
Karthala / Donniya, 2005, pp. 433-462
HAMA Boubou, L’exode rural. Un problème de fond, Niamey, IGN, 1969
HERVOUËT Jean-Pierre, LAVEISSIÈRE Claude, « Les grandes endémies. L’espace social
coupable », Politique africaine, n° 28, décembre 1987, pp. 21-32
HERVOUËT Jean-Pierre, « Le mythe des vallées dépeuplées par l'onchocercose : mais
quelle mouche les a donc piqués ? », Cahiers GEOS, n° 18, Montpellier, Université Paul
Valéry, 1990
IDÉ Moussa, Croissance de la population urbaine au Niger de 1960 à 1977, mémoire de
maîtrise, Université de Montréal, 1989
JOHN William, Planning and Economic Policy : Socialist Mali and her Neighbors,
Washington, Three Contient Press, 1976
JONCHÉRE Henri, PFISTER Robert, « Enquête sur la répartition de l’onchocercose en
AOF », Bulletin médical de l’AOF, tome 9, fasc. 1, 1952
LE BERRE René, Le foyer d’onchocercose de Loumana, cercle de Sindou, Haute-Volta,
Bobo-Dioulasso, ORSTOM, mars 1971
MADIÉGA Georges, NAO Oumarou (eds.), Burkina Faso. Cent ans d’histoire, 1895-1995,
Paris, Karthala / PUO, 2003
449

MAÏGA Mariam, VAN DE WALLE Francine, « Le planning familial au Mali »,
International Family Planning Perspectives, vol. 17, n° 3, septembre 1991, pp. 84-99
MARCHAL Jean-Yves, « L’onchocercose et les faits de peuplement dans le bassin des
Voltas. Un fait de controverse », Journal de la Société des africanistes, 48, 2, 1979, pp. 9-30
MEYNAUD Jean, SALAH-BEY Anisse, Le syndicalisme africain, Paris, Payot, 1963
MUASE Charles Kabeya, Syndicalisme et démocratie en Afrique noire. L’expérience du
Burkina Faso, Paris, Karthala, 1989
POITOU Danièle, La délinquance juvénile au Niger, Niamey, Études nigériennes, IRSH,
1978
ROUSSELIN Céline, « Le Centre spécialisé de détention et de réinsertion pour femmes et
mineurs du Mali », dans Penal Reform International, La santé dans les prisons en Afrique,
atelier organisé à Kampala les 12 et 13 décembre 1999, Paris, PRI, 2000, pp. 24-29
SALL Abdoula, L’organisation du monde rural au Mali (1910-1988), Tunis, Alpha Éditions,
1989
SIDIKOU Arouna Haminadou, Niamey. Étude de géographie socio-urbaine, thèse d’État,
Université de Rouen, 1980
VAN BEUSEKOM Monica, « Disjuncture in Theory and Practise : Making Sense of Change
in Agriculture Development at the Office du Niger, 1920-1960 », The Journal of African
History, vol. 41, n° 1, 2000, pp. 79-99

Aide internationale et humanitaire
AMIN Samir, « En partant du rapport Pearson. Développement et transformations
structurelles. L’exception de l’Afrique », Revue Tiers Monde, tome XIII, n° 51, juilletseptembre, 1972, pp. 467-490
BESSIS Sophie, L’arme alimentaire, Paris, La Découverte, 1985
BOSSUAT Gérard, Les aides américaines économiques et militaires à la France. Une
nouvelle image des rapports de puissances, Paris, Comité pour l’histoire économique et
financière de la France, 2001

450

BROWN Barbara, TUTHILL Janet, ROWE Thomas, International Disaster Response : the
Sahelian Experience, Graduate School of International Studies, University of Denver, juin
1976
CATHIE John, The Political Economy of Food Aid, Aldershot, Gower, 1982
CENTRE

D’ÉTUDES

ET

DE

RECHERCHES

SUR

LE

DÉVELOPPEMENT

INTERNATIONAL, « Aide extérieure à l’Afrique de l’Ouest. Aspects quantitatifs, 19601970 », Cahiers de développement international, n° 2, Université de Clermont 1, 1977
DELER Jean-Paul, FAURÉ Yves-André, ROCA Pierre-Jean, (eds.), ONG et développement,
Paris, Karthala, 1998
DESTEXHE Alain, L’humanitaire impossible ou deux siècles d’ambiguïté, Paris, Armand
Colin, 1993
DURAND Pierre-Michel, « Le Peace Corps en Afrique française dans les années 1960.
Histoire d’un succès paradoxal », Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 217,
janvier 2005, pp. 91-104
ENTEN François, « La dimension politique des systèmes d’alerte précoce. Le cas des crises
alimentaires en Éthiopie », Mondes en développement, n° 137, 2007, pp. 89-100
FREUD Claude, Quelle coopération ? Un bilan de l’aide au développement, Paris, Karthala,
1988
FUCHS Yves, La Coopération : aide ou néo-colonialisme ? Paris, Éditions sociales, 1973
GEORGE Suzan, Les stratèges de la faim, Genève, Éditions Grounauer, 1981
HAROUEL-BURELOUP Véronique, Histoire de la Croix rouge, Paris, PUF, 1999
HAYTER Teresa, Aid as imperialism, Londres, Harmondsworth, 1971
HENRY Paul, « L’aide américaine et le développement en Afrique française », Politique
étrangère, 3, juin-juillet 1950, pp. 305-316
HOPKINS Raymond, PUCHALA Donald, The Global Political Economy of Food, Madison,
University of Wisconsin Press, 1979
HOURS Bernard, L'idéologie humanitaire ou le spectacle de l'altérité perdue, Paris,
L’Harmattan, 1998
451

HOURS Bernard, « Les ONG, outils et contestation de la globalisation », Le Journal des
Anthropologues, n° 94-95, 2003, pp. 13-22
LECHERVY Christian, RYFMAN Philippe, Action humanitaire et solidarité internationale,
Paris, Hatier, 1993
LIGOT Maurice, Les accords de coopération entre la France et les États africains et
malgaches d’expression française, Paris, La Documentation française, 1968
LISK Franklyn, Les stratégies traditionnelles du développement et la satisfaction des besoins
essentiels, Revue internationale du Travail, vol.115, n° 2, mars-avril 1977, pp. 187-205
MAKKI Sami, « Militarisation de l'humanitaire, privatisation du militaire », Cahiers
d’études stratégiques, n° 36-37, Paris, CIRPES, juin 2004, pp. 17-36
MEIMON Julien, En quête de légitimité. Le ministère de la Coopération (1959-1999), thèse
de doctorat, Université de Lille 2, 2005
MEIMON Julien, « L’invention de l’aide française au développement. Discours pratique et
pratiques d’une dynamique hégémonique », dans CERI, Questions de recherches, n° 21,
Paris, Sciences Po, septembre 2007
MENDE Tibor, De l’aide à la recolonisation, Paris, Le Seuil, 1972
NAHAVANDI Firouzeh (ed.), Repenser le développement et la coopération internationale.
État des savoirs universitaires, Paris, Karthala, 2003
NAUDET Jean-David, Vingt ans d’aide au Sahel. Trouver des problèmes aux solutions,
Paris, Les éditions de l’OCDE, 1999
PEARSON Lester, (ed.), Vers une action commune pour le développement du tiers-monde.
Le rapport Pearson, Paris, Denoël, 1969
POIRIER Jean, TOUSCOZ Jean, « Aid and cooperation : French official attitudes as seen in
the Jeanneney, Gorse and Abelin reports », dans MORRIS-JONES Windraeth Humphrey,
FISCHER Georges, Decolonization and After : The British and French Experience, Londres,
Franck Cass, 1980, pp. 224-238
RYFMAN Philippe, La question humanitaire : histoire, problématiques, acteurs et enjeux de
l'aide humanitaire internationale, Paris, Ellipses, 1999

452

SURET-CANALE Jean, Géographie des capitaux en Afrique tropicale d’influence française,
thèse de doctorat, Université de Paris 7, 1984
TAITHE Bertrand, « Reinventing [French] Universalism : Religion, Humanitarism and the
‘‘French Doctors’’ », Modern and Contemporary France, vol. 12, Issue 2, mai 2004,
pp. 147-158
TAITHE Bertrand, « La guerre et l’humanitaire religieux », Actes de la quatrième journée du
colloque « Guerre et médecine », Université de Paris 5, 12 mai 2007
THÉRIEN Jean-Philippe, Une voix pour le Sud. Le discours de la CNUCED, Montréal,
Presses universitaires de Montréal, 1990
TOUSCOZ Jean, « Le rapport Gorse sur la coopération de la France avec les pays en voie de
développement », Esprit, novembre 1972, n° 418, pp. 682-705
UVIN Peter, « Regime, Sur-plus and Self-Interest : The International Regime of Food Aid »,
International Studies Quarterly, vol. 36, n° 3, septembre 1992, pp. 293-312
UVIN Peter, The International Organisation of Hunger, Londres, Kegan Paul, 1994
WALLERSTEIN Michel, Food for War – Food for Peace : US Food Aid in a Global
Context, Cambridge, MIT Press, 1980

Enquêtes et statistiques sur les niveaux de vie
ADY Peter, COURCIER Michel, Les systèmes de comptabilité nationale en Afrique, Paris,
OECE, 1961
ALLARD M., LEFROU G., « Une décade démographique à Saint-Louis. Natalité, mortalité
générale, mortinatalité, mortalité infantile », Annales de médecine et de pharmacie
coloniales, 30, 1932, pp. 406-427
AYKROYD Wallace Ruddel, BURNET Étienne, « L’alimentation et l’hygiène publique »,
Bulletin trimestriel de l’Organisation d’hygiène, vol. IV, n° 2, juin 1935, pp. 327-481
BECKER Charles, COLLIGNON René, Santé et population en Sénégambie des origines à
1960 : bibliographie annotée, Paris, INED, 1989

453

BLANC Robert, « Le programme africain de recensements : une opération d’assistance
internationale spécialement adaptée à l’Afrique », Population, 33e année, n° 2, mars 1978,
pp. 460-463
BRASS William, COALE Ansley, DEMENY Paul (eds.), The Demography of Tropical
Africa, Princeton, Princeton University Press, 1968
BUNLE Henri, Le mouvement naturel de la population dans le monde de 1906 à 1936, Paris,
Éditions de l’Institut national d’études démographiques, 1954
DELAPORTE Pierre, Études démographiques, n° 2, « Évolution de la mortalité en Europe
depuis l’origine des statistiques de l’état civil », Paris, Imprimerie nationale, 1941
DUPIN Henri, Les enquêtes nutritionnelles. Méthodes et interprétation des résultats (À
propos des enquêtes faites en Afrique), Paris, CNRS, 1969
GARLOT Elizabeth, « Activité des organisations internationales en matière démographique.
Évolution des structures et des idées », Population, 24e année, n°6, juillet 1969, pp. 757-780
GREGORY Joël, « La démographie africaniste ou la recherche d’une technicité qui devient
biais idéologique », Revue canadienne des Études africaines, vol. 13, n° 1-2, 1979, pp. 197208
HARDY Georges, RICHET Charles, VASSALS Joseph (eds.), L’alimentation indigène dans
les colonies françaises, protectorats et territoires sous mandats, Paris, Vigot frères éditeurs,
1933
JELIFFE Derrick, Appréciation de l’état nutritionnel des populations, Genève, OMS, série
de monographies, n° 53, 1959
LOCOH Thérèse, PILON Marc, « L’apport des analyses renouvelées pour l’analyse du début
de la transition démographique », Ateliers du GRIPPS sur les approches renouvelées,
Ouagadougou, CEPED /ORSTOM, 18-19 novembre 1996
LYDON See, « The Unraveling of a Neglected Source : a Report on Women in Francophone
Africa in the 1930’ », Cahiers d’études africaines, 147, 1997, pp. 555-584
MONOD Théodore, « L’Institut français d’Afrique noire », Africa. Journal of the
International African Institute, vol. 14, n° 4, octobre 1943, pp. 194-199

454

PILLE Gauthier, « Le problème de l’alimentation outre-mer (l’Afrique noire française).
Aspects biologiques et scientifiques », Médecine tropicale, vol 14, n° 1, janvier-février 1954,
pp. 1-34
PRESSAT Roland, SAUVY Alfred, « L’activité des Nations unies pour les questions de
populations », Population, 14e année, n° 3, juillet-septembre 1959, pp. 535-550
SAADA Emmanuelle, « Volontés de savoir coloniales : les enquêtes sur les métis, 19081937 », dans GRUNBERG Bernard, LAKROUM Monique, Histoire des métissages hors
d’Europe, Paris, L’Harmattan, 1999
SALA-DIAKANDA Mpembele, « De Bucarest à Mexico : évolution des positions africaines
en matière de population », Les dossiers du CEPED, n° 2, Paris, septembre 1988, pp. 7-21
SAUVY Alfred, TABAH Léon, « Le congrès mondial de la population (31 août au 10
septembre 1954) », Population, 9e année, n° 4, octobre 1954
THIROUX André, « La natalité et la mortalité infantile dans les colonies françaises », Revue
philanthropique, 34e année, tome 51, n° 408, 1931, pp 561-569
TOUCHELAY Béatrice, « Le développement de la statistique d’outre-mer du début du siècle
aux indépendances : l’accomplissement progressif d’une tâche de souveraineté », dans
Comité pour l’histoire économique et financière de la France, La France et l’Outre-mer. Un
siècle de relations monétaires et financières, colloque tenu à Bercy les 13, 14 et 15 novembre
1996, Paris, Imprimerie nationale, 1998, pp. 259-280

Etudes de la pauvreté
La pauvreté dans les sociétés industrielles
BERTRAND Valérie, « La mendicité et l’état dangereux : l’historicité des représentations »,
Connexions, Paris, Erès, n° 80, 2003/2, pp. 137-154
BOOTH Charles, Life and Labour of the People in London, New York, AMS Press, INC,
1970
BURET Eugène, De la misère des classes ouvrières en Angleterre et en France, Paris,
Éditions d’histoire sociale, 1979

455

CARRÉ Jacques, RÉVAUGER Jean-Paul, Écrire la pauvreté. Les enquêtes sociales
britanniques aux XIXe et XXe siècles, Paris, L’Harmattan, 1995
CASTEL Robert, La Métamorphose de la question sociale, Paris, Fayard, 1995
GEREMEK Bronislaw, La potence ou la pitié : l’Europe et les pauvres du Moyen âge à nos
jours, Paris, Gallimard, 1987
GRANT Diane, STITT Sean, Poverty : Rowntree revisited, Aldershot, Avebury Press, 1993
GUESLIN André, Gens pauvres, pauvres gens dans la France du XIXe siècle, Paris, Aubier,
1997
GUTTON Jean-Pierre, La société et les pauvres : l’exemple de la généralité de Lyon, 15341789, Paris, Les Belles Lettres, 1971
HALBWACHS Maurice, La classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherches sur la
hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines, Paris, Gordon &
Breach, 1970
HATTON Thimothy, BAILEY Roy, « Seebohm Rowntree and the Postwar Poverty Puzzle »,
The Economic History Review, New Series, vol. 53, n° 3, août 2000, pp. 517-543
LE PLAY Frédéric, La méthode sociale, Paris, Méridiens Klincksieck, 1989
LHUISSIER Anne, Alimentation populaire et réforme sociale. Les consommations ouvrières
dans le second XIXe siècle, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2007
MERRIEN François-Xavier (ed.), Face à la Pauvreté. L’Occident et les pauvres hier et
aujourd’hui, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 1994
MOLLAT Michel, Les pauvres au Moyen-Âge : étude sociale, Paris, Hachette, 1978
ROWNTREE Benjamin Seebohm, Comment diminuer la misère. Études sur la Belgique,
Paris, Giard et Brière, 1910
ROWNTREE Benjamin Seebohm, Poverty and Progress. A Second Social Survey of York,
Londres, Longman, 1942
ROWNTREE Benjamin Seebohm, Poverty. A Study of Town Life, Londres, Routledge /
Thoemmess Press, 1997

456

TOWNSEND Peter, Poverty in the United Kingdom, Londres, Pellican Books, 1979
VILLERMÉ Louis-René, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers dans les fabriques
de coton, de laine et de soie, Paris, Renouard, 1840

La pauvreté dans les sociétés sahéliennes
ALMEIDA TOPOR, Hélène d’, « Cultures vivrières et faim en AOF pendant la période
coloniale », dans BRUNCHAUS Eva, HARDING Leonhard (eds.), Hundert Jahre
Einmischung in Afrika, 1884-1984, Hamburg, Helmut Buske Verlag, 1986, pp. 309-319
ALPHA GADO Boureima, Sécheresses et famines au Sahel. Crises alimentaires et stratégies
d’autosubsistance en Afrique sahélienne, thèse de troisième cycle, Université de Paris 7,
1988
ALPHA GADO Boureima, Une histoire des famines au Sahel. Étude des grandes crises
alimentaires (XIXe -XXe siècles), vol. 1, Paris, L’Harmattan, 1993
ALPHA GADO Boureima, « Environnement et pauvreté au Niger : crises écologiques,
migrations et pauvreté urbaine », dans Annales de l’Université Abdou Moumouni de Niamey,
numéro hors-série, actes du colloque du département de géographie « Urbanisation et
pauvreté en Afrique de l’Ouest », tenu à Niamey du 4 au 6 juillet 1996, 1998, pp. 63-78
AMSELLE Jean-Louis, « Famine, prolétarisation et création de nouveaux liens de
dépendance au Sahel : les réfugiés de Mopti et de Léré au Mali », Politique africaine, n° 1,
janvier-février 1981, pp. 5-22
BAIER Stephen, « Economic History and Development : Drought and the Sahelian
Economies of Niger », African Economic History, n° 1, printemps 1976, pp. 1-16.
BERNUS Edmond, SAVONNET Georges, « Les problèmes de la sécheresse en Afrique de
l’Ouest », Présence africaine, n° 88, 4e trimestre 1973, pp. 113-138
BERNUS Edmond, « Famines et sécheresses chez les Touaregs sahéliens. Les nourritures de
substitution », Africa, 50 (1), 1980
BONNECASE Vincent, « Pouvoirs publics et pauvreté au Niger dans les années 1960 », dans
COQUERY-VIDROVITCH Catherine, GOERG Odile, TSHIMANGA Charles (eds.),
Histoire et devenir de l’Afrique noire. Cahiers d’Afrique noire, 19-20, Paris, L’Harmattan,
2001, pp. 33-52
457

BRUN Thierry, « Démystifier la famine », Cahiers de nutrition et de diététique, vol. IX, 2,
avril-juin 1974, pp. 113-118
BRUN Thierry, KOVESS Viviane, « Situation alimentaire des populations nomades du Sahel
durant la sécheresse. Études de cas et réflexions », Cahiers de nutrition et de diététique,
vol. IX, 2, avril-juin 1974, pp. 119-127
CHASTANET Monique, « Les crises de subsistances dans les villages soninke du cercle de
Bakel, de 1858 à 1945. Problèmes méthodologiques et perspectives de recherches », Cahiers
d’Études africaines, XXIII, n° 89-90, 1983, pp. 5-36
COMITÉ D’INFORMATION SAHEL, Qui se nourrit de la famine en Afrique ?, Paris,
Maspero, 1975
COPANS Jean (ed.), Sécheresses et famines au Sahel, Paris, Maspero, 1975
CROMBÉ Xavier, JÉZÉQUEL Jean-Hervé (eds.), Niger 2005. Une crise si naturelle, Paris,
Karthala, 2007
DERRIENNIC Hervé, Famine et domination en Afrique noire. Paysans et éleveurs du Sahel
sous le joug, Paris, L’Harmattan, 1977
DESTOMBES Jérôme, Nutrition and Chronic Deprivation in the West African Savanna :
North-Eastern Ghana, 1930-2000, Ph.D., London School of Economics and Political
Science, 2001
EGG John, Analyse descriptive de la famine des années 1931 au Niger et implications
méthodologiques, Paris, INRA, 1975
FAULKINGHAM Ralph, THORBAHN Peter, « Population Dynamics and Drought : A
Village in Niger », Population Studies, vol. 29, n° 3, novembre 1975
GALLAIS Jean (ed.) Stratégies pastorales et agricoles des Sahéliens durant la sécheresse
1969-1974, Travaux et documents de géographie tropicale, n° 30, Bordeaux, CEGET-CNRS,
1977
GERVAIS Raymond, Les conséquences démographiques de la sécheresse au Niger (19691974), mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 1981

458

GIBBON Peter, « The World Bank and African Poverty, 1973-1991 », The Journal of
Modern African Studies, 30, 2, 1992, pp. 193-220
GILLIARD Patrick, L’extrême pauvreté au Niger : mendier ou mourir, Paris, Karthala, 2005
HAMZA Chekarao, Le phénomène de la mendicité dans la ville de Niamey, mémoire du
diplôme d’État de technicien supérieur en action sociale, École nationale de Santé publique
de Niamey, 1987
HOLT Julius, SEAMAN Holt, « An Inquiry into the Drought Situation in Upper Volta », The
Lancet, II, 6 octobre 1973, pp. 774-778
ILIFFE John, The African Poor. A History, Cambridge, Cambridge University Press, 1987
JACOBI Antonin, « Sécheresse : des Américains accusent », Jeune Afrique, n° 690, 30 mars
1974, pp. 18-21
MONTVALON Robert, « Éléments d’un journal de la sécheresse », Cahiers de nutrition et
de diététique, vol. IX, 2, avril-juin 1974, pp. 104-112
OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre (ed.), Dossier « La crise alimentaire au Niger », Afrique
contemporaine n° 225, 2008/1
PEDERSEN Jon, « Drought, Migration and Population Growth in the Sahel : the Case of the
Malian Gourma », Population Studies, vol. 49, n° 1, mars 1995, pp. 111-126
RIJPMA Sjoerd, « Malnutrition in the History of Tropical Africa », Civilizations, 43 (2),
1996, pp. 54-63
ROBINSON Pearl, « The Political Context of Regional Development in the West African
Sahel », The Journal of Modern African Studies, 16, 4, 1978, pp. 579-595
ROCH Jean, « Bibliographie sélective sur les famines récentes et la sécheresse au Sahel »,
Environnement Africain, 1975, 1 (2), pp. 102-124
SALIFOU André, « Quand l’histoire se répète : la famine de 1931 au Niger »,
Environnement Africain, I, 2, 1975, pp. 25-53
SHEETS Hal, MORRIS Roger, Disaster in the Desert : Failures of International Relief in
the West African Drought, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1974

459

460

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS .............................................................................................................. 3
SIGLES ET ACRONYMES .................................................................................................. 5
Introduction ................................................................................................................................ 9
La notion de pauvreté................................................................................................... 10
La Haute-Volta, le Mali et le Niger de 1945 à 1974 .................................................... 14
La comparabilité des niveaux de vie en Afrique sahélienne ........................................ 16
La dynamique des savoirs ............................................................................................ 18
Corpus .......................................................................................................................... 20
Plan............................................................................................................................... 23
PREMIÈRE PARTIE - Concevoir la pauvreté dans l’espace colonial .................................... 25
I - La question de la pauvreté en Afrique sahélienne dans l’entre-deux-guerres ................. 29
1. L’absence des pauvres.................................................................................................. 30
L’étude de la pauvreté en métropole et dans les colonies ............................................ 30
Les premières études comparatives sur la pauvreté en Europe au XIXe siècle........ 31
Approche conjoncturelle de la pauvreté dans les colonies sahéliennes ................... 36
Le caritatif aux colonies ............................................................................................... 44
L’action médicale des missions................................................................................ 45
Les premières organisations caritatives en Afrique ................................................. 49
Les mutations du caritatif en temps de guerre.......................................................... 56
2. Savoirs coloniaux sur les conditions de vie en Afrique sahélienne ............................. 65
Les services de Santé face à la maladie et la mort ....................................................... 66
Les moyens de la connaissance................................................................................ 67
La mortalité infantile en Afrique française .............................................................. 74
Avoir faim en Afrique sahélienne dans l’entre-deux-guerres ...................................... 84
Production vivrière et greniers de réserves .............................................................. 85
Les premières études nutritionnelles ........................................................................ 91
L’enquête du Front populaire sur les conditions d’existence dans les colonies........... 97
Les orientations de recherches de la Commission d’enquête dans les territoires de la
France d’outre-mer................................................................................................... 98
L’enquête no 1 C au Soudan français ..................................................................... 102
II - La colonisation en question : quel mieux-être pour les colonisés ? ............................. 111
1. La construction d’un bilan colonial............................................................................ 112
Critiques endogènes de la colonisation ...................................................................... 113
L’opinion publique métropolitaine face à l’aide .................................................... 113
Syndicats et partis africains face à la question des conditions de vie .................... 120
Le nouveau poids d’une opinion internationale ......................................................... 128
La production de légitimité dans la presse étrangère ............................................. 128
La politique coloniale à l’examen des organisations internationales ..................... 133

461

2. L’internationalisation des niveaux de vie................................................................... 139
La production de normes internationales ................................................................... 140
Des normes universelles contre les normes raciales de l’alimentation .................. 141
La mesure globale des niveaux de vie.................................................................... 146
La constitution d’un internationalisme colonial......................................................... 153
La naissance de la CCTA ....................................................................................... 153
La coopération inter-coloniale contre la coopération internationale...................... 157
III - L’évaluation des niveaux de vie en Haute-Volta, au Mali et au Niger en fin de
colonisation ........................................................................................................................ 165
1. La mesure de la faim en Afrique sahélienne .............................................................. 165
Les premières investigations de la Mission anthropologique .................................... 166
Les méthodes de travail.......................................................................................... 167
Faim et malnutrition au Sahel dans l’après-guerre................................................. 171
Les oscillations d’un savoir en construction .............................................................. 174
Les permanences d’une raciologie ......................................................................... 175
L’universalisation du savoir alimentaire ................................................................ 179
2. Démographie et médecine coloniales face aux niveaux de santé............................... 187
L’évolution de la démographie coloniale en Afrique sahélienne............................... 188
La mission Reste: les persistances d’une démographie raciale.............................. 188
Les nouvelles sources du savoir démographique ................................................... 193
Les constances de la médecine coloniale ................................................................... 199
Médicalisation et connaissance médicale............................................................... 199
Le traitement des infirmes...................................................................................... 206
3. La nouvelle question du revenu dans les colonies ..................................................... 213
Budgets familiaux et ressources individuelles ........................................................... 213
Les études des budgets familiaux........................................................................... 214
Action sociale et identification de pauvres ............................................................ 223
L’apparition du produit territorial en AOF ................................................................ 228
Conclusion de la première partie........................................................................................ 234
SECONDE PARTIE - Mesurer la pauvreté à l’échelle internationale................................... 237
IV - La pauvreté des pays sahéliens dans la première décennie pour le développement... 241
1. L’inscription des pays sahéliens dans la statistique internationale ............................ 242
Le désordre des chiffres de la production .................................................................. 243
La faim évaluée à l’aune des disponibilités alimentaires ....................................... 243
Les inconstances du produit par habitant ............................................................... 248
L’impact politique des chiffres : l’exemple de la lutte contre l’onchocercose ...... 254
Caractères démographiques de la pauvreté ................................................................ 258
Au fondement du savoir démographique : les enquêtes de 1960-1961.................. 259
L’usage international des indicateurs démographiques ......................................... 265
L’inversion du paradigme démographique ............................................................ 268
2. Des pays « aidés » ...................................................................................................... 275
La notion « d’aide » au centre d’antagonismes institutionnels .................................. 276
La place des pays sahéliens dans l’aide internationale .............................................. 284
462

V - L’identification des pauvres en Afrique sahélienne dans les années 1960 .................. 295
1. Être pauvre dans les enquêtes sur les ménages .......................................................... 295
Spécificités urbaines de la pauvreté ........................................................................... 296
Les disparités sociales dans les villes..................................................................... 297
La caractérisation d’une pauvreté relative ............................................................. 303
Le dénuement des nomades........................................................................................ 308
2. La prise en charge des pauvres par les pouvoirs publics............................................ 315
Les secourus ............................................................................................................... 316
Les poursuivis ............................................................................................................ 323
VI - La pauvreté en temps de crise..................................................................................... 331
1. Évaluations institutionnelles de la crise ..................................................................... 332
Comment se révèle une famine aux institutions......................................................... 333
Les indices ordinaires d’une crise alimentaire ....................................................... 333
Le développement tardif de la recherche nutritionnelle......................................... 343
Les morts de la famine ............................................................................................... 348
2. La visibilité des pauvres en temps de crise ................................................................ 354
Les éprouvés............................................................................................................... 354
La mise en place des camps de réfugiés................................................................. 355
Profils d’éprouvés .................................................................................................. 361
Le cas des nomades .................................................................................................... 368
3. Les mutations de l’aide internationale ....................................................................... 376
L’aide alimentaire ...................................................................................................... 377
Chronologie de l’aide d’urgence en Afrique sahélienne ........................................ 377
Transactions autour de l’aide ................................................................................. 384
La gestion caritative de la pauvreté............................................................................ 390
L’importance nouvelle des ONG en Afrique sahélienne ....................................... 391
Promotions caritatives de la famine ....................................................................... 397
Conclusion de la seconde partie ......................................................................................... 405
Conclusion.............................................................................................................................. 407
Retour sur « l’œuvre coloniale » ................................................................................ 408
Construction des savoirs et production de légitimité ................................................. 410
Sur quoi reposent les chiffres ..................................................................................... 413
Sources ................................................................................................................................... 419
Archives ............................................................................................................................. 419
Burkina Faso .................................................................................................................. 419
Archives nationales du Burkina Faso, Ouagadougou ................................................ 419
Centre d’information sur la recherche et le développement, Ouagadougou .............. 421
Organisation ouest-africaine de la Santé (fonds Muraz), Bobo-Dioulasso ................ 421

463

France ............................................................................................................................. 422
Centre des archives d’outre-mer, Aix-en-Provence ................................................... 422
Fonds territoriaux des Archives nationales du Sénégal (microfilmé) .................... 422
Fonds ministériels .................................................................................................. 425
Centre des archives contemporaines, Fontainebleau.................................................. 427
Institut de médecine tropicale du service de Santé des armées, Marseille................. 428
Bibliothèque nationale de France, Paris ..................................................................... 429
Centre population et développement, Paris................................................................ 431
UNESCO, Paris.......................................................................................................... 431
Mali ................................................................................................................................ 432
Archives nationales du Mali, Bamako ....................................................................... 432
Centre Djoliba, Bamako ............................................................................................. 433
Institut d’économie rurale, Bamako ........................................................................... 433
Institut national de la Statistique et de l’informatique du Mali, Bamako .................. 433
Office du Niger, Ségou............................................................................................... 434
Niger............................................................................................................................... 434
Archives nationales du Niger, Niamey ...................................................................... 434
Institut de recherches en sciences humaines, Niamey................................................ 438
Institut national de la Statistique du Niger, Niamey .................................................. 439
Bibliographie ...................................................................................................................... 440
Ouvrages théoriques....................................................................................................... 440
Théories de la pauvreté .............................................................................................. 440
Construction des savoirs............................................................................................. 441
Développement et sous-développement..................................................................... 442
Colonisation et décolonisation ....................................................................................... 444
Sociétés sahéliennes ....................................................................................................... 448
Aide internationale et humanitaire ................................................................................. 450
Enquêtes et statistiques sur les niveaux de vie............................................................... 453
Etudes de la pauvreté...................................................................................................... 455
La pauvreté dans les sociétés industrielles ................................................................. 455
La pauvreté dans les sociétés sahéliennes .................................................................. 457
TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................. 461

464

