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Un point de vue du nord

Les zones rurales en 2016 :
La vitalité ou le vide ?

Pour répondre à la question de savoir
de quoi sera fait le paysage rural en
2016, il nous faut poser une ques-

tion plus générale : de quoi seront faits
les paysages ruraux et urbains ? Dans le
monde en développement, il devient de
plus en plus difficile de faire la distinction
entre ce qui est urbain et ce qui est rural.
Il existe une très grande diversité d’éta-
blissements humains dans les espaces
ruraux et urbains. Les établissements
ruraux comprennent de gros villages, des
hameaux, des exploitations dispersées et
des campements saisonniers ou no-
mades. Les établissements urbains vont
des petites villes aux mégapoles. À mesu-
re que les établissements se transfor-
ment et s’étendent, les frontières entre
les zones urbaines et rurales deviennent
de plus en plus floues.
Du point de vue quantitatif, il n’existe pas
de définition internationalement recon-
nue de ce qui est « rural » et de ce qui est
« urbain ». Selon les définitions nationales,
la limite entre un village et une ville va de
200 à 20 000 habitants. La délimitation
entre les petites villes urbaines et les gros
villages ruraux est particulièrement
« floue ». L’Inde – pays où l’essentiel de la
population vit dans des villages de 500 à
5 000 habitants et qui est généralement
considéré comme étant à près de 70 pour
cent rural deviendrait un pays principale-
ment urbain s’il adoptait la définition sué-
doise de l’urbain (200 habitants ou plus).
D’après l’ONU, au cours des 25 prochaines
années, la totalité ou presque de la crois-
sance démographique dans le monde
concernera les zones urbaines. L’ampleur
de l’expansion urbaine que connaissent
l’Asie et l’Afrique est sans précédent dans
l’histoire de notre planète. La population
urbaine de l’Asie est déjà le triple de ce
qu’elle est dans les pays hautement
industrialisés et on s’attend à ce qu’elle
continue de s’accroître rapidement. Mal-
gré des données incomplètes sur l’Afrique,
certaines estimations suggèrent que la
population urbaine du continent croîtra
de près de 70 pour cent entre 2000 et
2015, soit 200 millions de personnes de
plus à accueillir dans les villes et les
métropoles du continent. Cela signifie-t-il
que les zones rurales vont se vider pro-

Deux images ont
dominé les médias du
nord au cours des
derniers mois. La
première est une image
de désolation dans les
régions rurales isolées
de l’Afrique, frappées
par la sécheresse, les
conflits ou la famine
comme, dans le nord du
Kenya ou au Darfour
soudanais. La deuxième
décrit un autre genre de
désolation : celle de la
misère urbaine que
nous dépeint le film
«The Constant
Gardener». Kibera, où se
déroulent les
évènements du film, est
un bidonville grouillant
de vie à Nairobi. Ces
images et celles qui
nous viennent du nord
aride, faites de
kilomètres de désert
vide, ne pourraient être
plus contrastées.

gressivement ? Bien que la tendance à
l’urbanisation soit bien connue, on com-
prend moins bien pourquoi l’essentiel de
la croissance des centres urbains se fait en
dehors des mégapoles. Au cours des deux
dernières décennies, un grand nombre de
ces mégapoles ont connu des taux de
croissance lents ou des contre-exodes
nets. Ce phénomène s’explique en partie
par le fait que lorsque les villes atteignent
un nombre d’habitants donné, les avan-
tages liés à la concentration spatiale com-
mencent à être annulés par les inconvé-
nients comme le prix élevé des terrains,
les pénuries d’eau, les difficultés de circu-
lation et la pollution. Les pays riches peu-
vent venir à bout de ce problème, mais
dans les pays pauvres il se traduit par un
éparpillement lent, par exemple lorsque
les industries quittent le centre. La crois-
sance des villages et des petites villes – à
savoir l’expansion des conditions urbaines
aux zones rurales – est importante pour
bien comprendre l’avenir des zones
rurales. Même si l’on n’est pas sûr des défi-
nitions ou des données, nous pouvons
être sûrs et certains qu’il n’y aura pas de
réduction permanente des populations
rurales si l’on tient compte des modèles
d’établissements en partie ruraux et en
partie urbains qui émergent en ce
moment dans de nombreux endroits.
Ce qui est certain, c’est que les zones
urbaines et rurales sont de plus en plus
reliées et interdépendantes. Dans la plu-
part des pays à revenus faibles ou moyens
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, les
moyens d’existence des populations
dépendent de la diversification des activi-
tés et de la mobilité qui peut aller des
navettes quotidiennes jusqu’aux migra-
tions à long terme et sur de longues dis-
tances. La proportion du revenu des foyers
ruraux qui provient de ressources non-
agricoles (y compris les transferts d’es-
pèces et les mandats) peut atteindre jus-
qu’à 50 pour cent en Afrique subsaharien-
ne (et 90 pour cent en Afrique australe),
60 pour cent en Asie du sud et 40 pour
cent en Amérique Latine. La migration
constitue une part importante de la diver-
sification des moyens d’existence. Dans
certaines régions du Sahel, quatre foyers
sur cinq ont un migrant au moins parmi
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Liens entre les zones urbaines et rurales
Les liens entre les zones urbaines et rurales comprennent le déplacement de :
� populations entre les zones urbaines et rurales (navette, utilisation des services et

des installations, migration à long terme) ;
� produits ruraux tels que denrées agricoles destinées à la transformation ou à l’ex-

portation ;
� ressources environnementales comme l’eau et l’énergie ;
� biens manufacturés et importés des centres urbains vers les établissements ruraux ;
� services fournis aux populations rurales comme la santé et l’éducation ;
� informations sur les marchés, opportunités d’emploi, idées et changements sociaux ;
� argent envoyé par les migrants, transferts comme les pensions et investissements et

crédits accordés par des institutions installées en zone urbaine ;
� déchets créés principalement dans les zones urbaines, mais rejetés dans les zones

rurales ou périurbaines.

agriculture & développement rural 1/2007

leurs membres. Dans la plupart des
régions, les femmes qui se déplacent de
manière indépendante sont le groupe qui
évolue le plus vite parmi les migrants.
La diversification et la mobilité sont moti-
vées par les opportunités d’emploi nais-
santes (notamment dans les services), par
l’abordabilité des moyens de transports et
des liaisons de communication et par les
difficultés d’accès à la terre, au crédit, à
l’emploi et aux marchés, surtout pour les
petits exploitants agricoles et pour les
femmes rurales qui n’ont pas le droit d’hé-
riter la terre. Du point de vue des moyens
d’existence, la diversification et la mobili-
té peuvent être qualifiées de stratégies
positives susceptibles d’aboutir à l’accu-
mulation de biens ; ou de stratégies de
survie qui, dans le meilleur des cas, assu-
rent la survie des personnes et parfois des
foyers. Cette distinction est importante
pour les politiques visant à réduire la pau-
vreté et la vulnérabilité, car l’accès crois-
sant aux biens est susceptible d’avoir un
impact plus positif que les tentatives de
maîtriser la mobilité et l’occupation.

Où la croissance économique 
a-t-elle lieu ?

Les modèles d’activité économique déter-
minent les opportunités de marché et leur
lieu d’implantation. Les 50 dernières an-
nées ont connu une forte croissance des
industries manufacturières et des services
en milieu urbain, aux dépens de l’agricul-
ture et ce malgré une très forte croissance
de la productivité agricole qui a été un
précurseur essentiel de la croissance
généralisée. Les secteurs de l’industrie et
des services sont généralement implantés
dans les zones urbaines où elles bénéfi-
cient des économies d’échelle, de la facili-
té d’accès aux marchés et à la main
d’œuvre et de l’échange de connaissances
et d’idées. À l’heure actuelle, les centres
urbains produisent 55 pour cent du PIB
des pays à faibles revenus et 73 pour cent
dans les pays à revenus moyens.
Pendant de nombreuses décennies, le
point de vue dominant a été que la crois-
sance économique se réalise principale-

ment par le biais du
transfert de la main
d’œuvre excédentai-
re et moins produc-
tive dans l’agricultu-
re traditionnelle
vers les activités de
production agroali-
mentaire tournées
vers l’exportation,
censées être plus
efficaces et vers les
secteurs de l’indus-
trie et des services.
Cette approche n’est
pas confirmée par
les faits. Nous avons
assisté à l’échec, dans la plupart des cas, de
politiques visant à impulser une indus-
trialisation rapide. Le principal stimulus
de la production agricole est actuellement
l’augmentation de la demande urbaine.
Les petits exploitants agricoles sont
mieux outillés pour répondre à l’évolution
de la demande que les grandes exploita-
tions commerciales ; l’accès aux sources
de revenu non agricoles est un facteur
essentiel de l’investissement dans les
petites exploitations agricoles ; les agri-
culteurs les plus riches, à leur tour, stimu-
lent la demande de biens et services pro-
duits en milieu urbain.
Mais la croissance est rarement distribuée
uniformément sur toutes les régions d’un
même pays. Pour qu’il ait du mordant, le
développement régional doit générale-
ment faire intervenir les centres urbains
régionaux. Toutefois, la capacité des pe-
tites villes à déclencher la croissance éco-
nomique régionale et rurale qui contribue
à la réduction de la pauvreté en milieu
urbain et rural est fortement influencée
par les caractéristiques régionales, y com-
pris la base en ressources naturelles, la
densité de population et l’infrastructure,
le régime foncier et les transformations
socioéconomiques et culturelles aux
niveaux local, national et international. Il
importe de disposer de facteurs très
divers pour attirer l’investissement et le
développement industriel, y compris de la
main d’œuvre spécialisée, l’accès aux mar-
chés, des disponibilités en terres, la quali-

té de l’infrastructure, la qualité de la gou-
vernance et l’accès aux services spéciali-
sés. L’investissement est lui aussi touché
par les changements au niveau mondial
des prix et des marchés de la planète, par
les progrès technologiques et les nou-
velles opportunités en matière de com-
munication. Néanmoins, le lieu d’implan-
tation et l’accessibilité sont encore impor-
tants. Par exemple, les villes côtières sont
généralement mieux loties que les villes
de l’intérieur et l’agriculture est générale-
ment plus rentable si des marchés urbains
sont à proximité.

L’urbanisation ne doit pas être
perçue comme un problème

Les villes et les métropoles sont souvent
des centres très actifs d’innovation, de cul-
ture et de politique. Elles présentent de
nombreux avantages, dans la mesure où
les fortes densités de population permet-
tent de créer des emplois et d’offrir des
services. Le problème, c’est que de nom-
breux gouvernements nationaux et des
collectivités locales ne parviennent pas à
gérer cet aspect des choses, ce qui a pour
effet de créer le genre de problèmes que
l’on voit à Kibera. Mais le marché intérieur,
qui connaît une croissance rapide fouet-
tée par l’urbanisation, est en passe de
devenir beaucoup plus important pour les
zones rurales et constitue désormais l’un
des principaux moteurs de changement
au niveau des systèmes agricoles et des
opportunités non agricoles. Les mains
d’œuvre agricole et non-agricole consti-
tuent un marché respectivement l’une
pour l’autre. Les économistes ont depuis
longtemps suggéré qu’il existait un
« seuil de basculement » entre une écono-
mie rurale et une économie urbaine, à
savoir lorsque les effectifs absolus de la
force de travail agricole commencent à
diminuer. Un certain nombre de pays en
développement, y compris en Afrique sub-
saharienne, ont atteint ce point ou sont
sur le point de l’atteindre (Mary Tiffen :
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Les problèmes dus aux mauvaises
politiques sont les plus nocifs pour les
plus pauvres :

� croissance rapide des bidonvilles : à
l’heure actuelle, quelque 900 millions de
personnes vivent dans des bidonvilles ; il
est prévu que ce nombre atteigne les
deux milliards ;

� mauvaises prestations de services (san-
té, éducation, finance, eau, assainisse-
ment, transport et autres), qui n’attei-
gnent pas les populations pauvres dans
différentes localités et en période de
mutations ;

� absence de sécurité ou de certitude de
l’emploi pour les populations pauvres ;

� obstacles à l’obtention de moyens d’exis-
tence : par exemple, la multiplicité des
taxes sur le mouvement des produits
agricoles, le harcèlement des vendeurs à
la sauvette, l’exploitation des migrants,
les lois qui interdisent la résidence offi-
cielle dans les zones urbaines ;

� la progression de l’inégalité aux niveaux
régional et local : par exemple, le fait de
négliger les zones rurales isolées et les
poches de dénuement dans les villes ;

� dégradation de l’environnement à cause
d’une utilisation négligente des res-
sources en terres, en air et en eau dans
les zones rurales, périurbaines et
urbaines ;

� dislocation, aliénation et violence
sociales accrues, liées à la recrudescence
de l’insécurité et à l’absence de soutien
aux groupes vulnérables en période de
changement.
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Transition in Sub-Saharan Africa : Agricul-
ture, urbanization and growth. World
Development Vol. 31 No. 8 pp 1343-1366,
2003).

Pour l’essentiel, cela profite aux
zones rurales

Dans un article en e&lr, numér0 1/2006,
Kevin Cleaver, de la Banque mondiale,
évoque l’importance continue de la crois-
sance rurale. Il démontre que pour
atteindre les Objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD) visant à réduire
de moitié la pauvreté, il est indispensable
de penser au bien-être des populations
rurales. La raison en est que, même avec
des taux considérables d’urbanisation et
de migration, la pauvreté continuera
d’être un phénomène aussi bien rural
qu’urbain.
Les zones rurales ont un très grand avan-
tage comparatif manifeste, à savoir l’agri-
culture. Plus la population urbaine aug-
mente, plus il y a de demande pour les
produits agricoles. Les zones rurales
seront appelées à nourrir deux à trois mil-
liards de personnes en plus au niveau
mondial, la plupart vivant en milieu

D’autres politiques visent à dissuader la
migration en limitant l’accès aux services
urbains ou en canalisant les populations
vers des destinations déterminées d’avan-
ce ; ces politiques ont eu des résultats
mitigés. Dans certaines régions, les gou-
vernements cherchent à empêcher l’urba-
nisation lorsqu’ils ne reconnaissent pas la
contribution économique des populations
pauvres et des migrants des zones ur-
baines ou parce qu’ils ont peur d’une mo-
bilisation et d’une opposition politiques
accrues, à mesure que les gens se concen-
trent dans les villes.

Comment assurer la vitalité des
zones rurales ?

Les économies connaissent des mutations
qui varient selon l’étape et le moment. Ces
mutations sont notamment fonction de la
taille de leurs secteurs agricole et non agri-
cole. Il est nécessaire de varier les poli-
tiques pour tenir compte de l’étape à
laquelle se trouve le pays. Le développe-
ment du secteur agricole revêt une grande
importance au départ. Plus tard, il est
nécessaire d’accroître la productivité des
zones urbaines afin d’améliorer les reve-
nus urbains, stimuler l’investissement
agricole grâce à la croissance de la deman-
de et fournir des métiers de substitution
ou additionnels aux populations rurales
pauvres. Pour assurer la vitalité des zones
rurales, il nous faut considérer bien plus
que les politiques de développement rural.
Trois facteurs semblent particulièrement
importants pour nous permettre de dire si
les zones rurales vont prospérer ou péricli-
ter : le potentiel productif, notamment
dans le domaine agricole, la connectivité
et les politiques qui reconnaissent et
encouragent l’interaction entre les zones
et les économies rurales et urbaines. Les
domaines appropriés pour l’investisse-
ment public ou financé par l’aide doivent
tenir compte des secteurs agricole et non
agricole ainsi que des mutations au niveau
de l’équilibre entre le rural et l’urbain. Dans
certains cas, comme celui du Niger, il
convient de mettre l’accent encore et tou-
jours sur l’amélioration des conditions
d’ensemble pour que les petits exploitants
agricoles puissent devenir des acheteurs
de services et de biens manufacturés
urbains. D’autres pays doivent maintenant
accorder une attention accrue au dévelop-
pement du secteur urbain tout en aidant
les zones rurales à répondre à la demande
urbaine. La priorité doit être accordée aux
politiques, actions et investissements qui
permettent aux citoyens d’obtenir des
moyens d’existence productifs là où ils
sont, en traversant de plus en plus les fron-
tières entre le monde rural et le monde
urbain.

urbain ; elles seront également appelées à
améliorer sensiblement le régime alimen-
taire de 2,5 à trois milliards de personnes
qui vivent avec moins de 2 USD par jour.
Jusqu’ici, les retombées et les taux de
croissance de l’agriculture dans les pays
en développement ont été déterminés, et
dans de nombreux cas entravés, par la fai-
blesse de la demande locale de denrées
agricoles. Nous avons constaté ce phéno-
mène surtout dans des pays à faible base
urbaine et industrielle et mal connectés
aux marchés mondiaux où, malgré la
faible productivité, toute amélioration de
la production, notamment lorsqu’elle est
favorisée par une bonne saison des pluies,
est suivie d’une chute spectaculaire des
prix. On voit cela encore dans des pays
comme l’Ouganda. En Éthiopie, bien que
l’on pense que l’agriculture puisse con-
naître une croissance considérable, et que
pour réduire la pauvreté cette croissance
est nécessaire, il est possible qu’à l’avenir
elle puisse être « entravée par la deman-
de » au point de chuter bien en-deçà de
ses potentialités. Mais l’Éthiopie, on le
sait, enregistre l’un des taux d’urbanisa-
tion les plus faibles au monde.
Ainsi, l’augmentation de la population
mondiale et l’urbanisation sont bonnes
pour l’agriculture et devraient être bonnes
pour les zones rurales. L’urbanisation est
potentiellement une solution aux pro-
blèmes des zones rurales et à la pauvreté
rurale, à condition, bien sûr, que les métro-
poles et les petites villes en expansion
soient dotées de gouvernements efficaces
et démocratiques pour leur permettre de
faire face aux défis de l’urbanisation. Les
zones périurbaines, en particulier, sont en
train de s’étendre autour de centres
urbains en pleine expansion (L M van den
Berg, MS van Wijk et Pham Van Hoi : The
transformation of agriculture and rural life
downstream of Hanoi. Environment &
Urbanization, Vol. 15, avril 2003). Elles sont
souvent le théâtre des mutations les plus
visibles dans les domaines de la mise en
valeur des terres et de l’augmentation des
populations à mesure que les établisse-
ments urbains et les activités urbaines
empiètent sur les terres agricoles.
Mais la situation n’est pas aussi idyllique
que cela. Il nous faut bien réfléchir à la
façon d’obtenir de bonnes politiques et de
faire les meilleurs investissements pos-
sibles afin de maximiser les avantages
dans le domaine de la pauvreté et garan-
tir la viabilité de l’environnement. Nom-
breuses sont les politiques qui, explicite-
ment ou implicitement, empêchent le
changement et, par là même, créent des
obstacles. Par exemple, l’exode rural est
fréquemment considéré comme étant
« mauvais » pour le développement rural
et, donc, les politiques d’investissement
dans les zones rurales visent à l’arrêter.
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tions d’accès aux marchés. L’absence de
branchement à l’électricité et aux télécom-
munications contribue à ce « fossé infra-
structurel » bien que nous assistions à une
rapide pénétration de la technologie du
téléphone mobile, phénomène que l’on
considérait précédemment comme
« urbain ». L’interaction entre le rural et
l’urbain dépend de l’amélioration de la
communication. Il nous faut prendre une
perspective plus régionale qui tienne
compte des potentialités et des interac-
tions des mondes rural et urbain et qui
adopte une vaste approche de la producti-
vité qui dépasse les potentialités phy-
siques.

Les politiques ne doivent pas
faire obstacle

Les politiques rurales et urbaines sont sou-
vent le fait de personnes différentes tra-
vaillant dans différents créneaux analy-
tiques à des fins de planification, de déve-
loppement et d’investissement. Souvent,
les documents de stratégie sur la réduc-
tion de la pauvreté placent l’urbain et le
rural dans des chapitres distincts, sem-
blant ainsi ignorer les liens entre les deux
mondes et faisant abstraction du fait que
la vie et les moyens d’existence des gens
sont de plus en plus liés à des lieux diffé-
rents. La réflexion, la planification et la
façon avec laquelle les gouvernements et
les bailleurs réagissent doivent aller de
pair avec les mutations que connaissent
les mondes rural et urbain. Les politiques
d’investissement doivent établir les liens
entre le rural et l’urbain, et faire face à l’in-
égalité régionale croissante. Les répercus-
sions spatiales des chocs et des change-
ments de politiques, tels que ceux engen-
drés par les accords et les relations de
commerce, doivent être examinées très
minutieusement. Il est essentiel d’avoir
une gouvernance locale efficace pour par-

venir à réduire la pauvreté dans les zones
aussi bien rurales qu’urbaines. Les respon-
sables locaux doivent avoir plus de capaci-
tés et plus de responsabilité ; cependant, il
est également important d’avoir une colla-
boration horizontale entre autorités
locales au-delà des frontières entre le rural
et l’urbain et une collaboration verticale
entre les différents niveaux de gouverne-
ment, notamment une meilleure intégra-
tion entre les initiatives locales et les poli-
tiques nationales.
Dans le monde rural, les pressions les plus
fortes qu’on est appelé à gérer s’exercent
au niveau de l’interface périurbaine. C’est
là qu’invariablement apparaissent les
caractéristiques d’une agglomération
urbaine, c’est la zone la plus active écono-
miquement pour les populations pauvres,
mais c’est aussi une zone qui est encore
gérée par des organismes ruraux auxquels
il manque les ressources et les capacités
pour faire efficacement face à la transfor-
mation. L’interface périurbaine est loin
d’être homogène : certaines zones ont de
fortes concentrations de quartiers résiden-
tiels pour foyers à revenus élevés et
moyens qui empiètent sur de bonnes
terres agricoles et déplacent les popula-
tions pauvres. Les zones en aval où s’accu-
mulent les déchets urbains accueillent
presque toujours un habitat pour foyers à
faibles revenus et des industries lourdes.
Un grand nombre des pressions sur l’envi-
ronnement qui prennent naissance dans
les centres urbains ont des répercussions
considérables sur les zones rurales envi-
ronnantes.
Les autres points où s’exercent des pres-
sions sont les zones isolées à faibles poten-
tialités. Même en investissant dans l’infra-
structure des communications, l’augmen-
tation du coût de l’énergie – notamment le
mazout – signifie que ces zones sont sus-
ceptibles de rester mal intégrées et peu
développées. Les améliorations dépendront
de l’aptitude du niveau local à faire preuve
d’innovation et d’adaptation. Des gains de
productivité sont possibles dans les envi-
ronnements les moins favorisés : les cher-
cheurs en agronomie ont démontré qu’il
était possible de réhabiliter les terres
dégradées, de retenir l’humidité, d’accroître
la fertilité, de diversifier les systèmes de
culture et d’améliorer la productivité et les
revenus. (What ICRISAT Thinks… Diversity
delivers the dryland goods. ICRISAT, Hydera-
bad, mars 2006). Les peuples sont inno-
vants et déterminés. Reste à savoir s’ils vont
saisir ces opportunités ou bien « prendre le
large ». Sur le long terme, il se peut que le
vide soit la meilleure des deux options.
Pour le court terme, il nous faut trouver des
filets de sécurité efficaces, rompre le cycle
de la dépendance de l’aide alimentaire et
aider les populations à trouver des moyens
d’existence de substitution.

Pour les pays les plus pauvres de la planè-
te, réussir la transition vers une économie
plus diversifiée et à croissance plus rapide
constitue la clé à une réduction durable de
la pauvreté. Mais c’est l’amélioration de la
productivité agricole qui a permis aux pays
pauvres de gravir le premier échelon de
l’échelle menant à la prospérité.
C’est notamment le cas de la petite agri-
culture à forte intensité de main d’œuvre
avec ses liens étroits avec la croissance
dans d’autres domaines. Aucun pays
pauvre n’est jamais parvenu à réduire la
pauvreté grâce à la seule agriculture, mais
aucun ou presque n’y est parvenu sans
commencer par améliorer la productivité
agricole. Cependant, pour parvenir à ce
résultat, il nous faut accorder la priorité au
développement agricole dans les lieux où
des gains considérables de productivité
sont possibles et où les liens potentiels
avec le reste de l’économie sont les plus
forts. Cela signifie aussi qu’il faut étendre
l’aire couverte par les services à la produc-
tion tels que la finance, les services com-
merciaux et les services de marchés afin
de créer un environnement autonomisant
pour les entreprises aussi bien agricoles
que non-agricoles.
En raison de la mauvaise qualité des infra-
structures de transport, les populations
éprouvent des difficultés pour accéder aux
marchés et aux services publics, pour aller
au travail, pour parer aux urgences médi-
cales, pour envoyer les enfants à l’école et
pour jouer un rôle plus important dans la
société. La densité des routes revêt une
importance particulière si l’on souhaite
intensifier l’agriculture. En Afrique, cette
densité est particulièrement basse, aussi
bien au regard de la population que de la
superficie, avec en moyenne 63 km par
1 000 km2, près de 40 fois moins qu’en
Inde en 1973. On estime que 60 pour cent
de la population rurale d’Afrique vivent
dans des zones dotées de bonnes poten-
tialités agricoles, mais de mauvaises condi-
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