Populations et Paysages

En Afrique exCldentale, le paillage des Sol~ et les cordons pierreux cOntribuent a la lutte
des terroirs s.elon une approche participatIVe expérimenlée par la coopératIon française.
Cliché E Le Royen wne CMDT, Mali, janvier 1991

une initiative du Ministère Français de la
Coopération, en 1978, permettant de faire
émerger un nouveau réseau de chercheurs
sur la question foncière.
Les résultats les plus récents des travaux de
ce groupe, publiés sous la forme d'un manuel à l'usage des praticiens, permettent de
tirer les conclusions suivantes sur les nouvelles formes de gestion patrimoniale: si

antH~rO'Slve

et à une gestion communautaire

on doit savoir gré à Hardin d'avoir posé
une bonne question en 1968, il n'est plus
possible, en 1992, de l'enfermer dans une
alternative non seulement stérile dans beaucoup de cas mais, en outre, inopérante dans
de nombreuses situations rencontrées par
les pays du Sud, Seul en effet un développement fondé sur des valeurs endogènes et,
souvent, communautaires peut devenir
"durable et reproductible",
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Population et développement en Afrique au sud du Saha a

La croissance démographique en Afrique sub-saharienne, à la lumière de

son contexte économique, social et culturel.
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L'évolution démographique est un élément
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important de la réflexion sur le développement durable du Tiers-Monde.
Les démographes français participent à la
recherche menée dans ce domaine, notamment en Afrique au sud du Sahara,
Au-delà de l'accumulation des données

quantitatives de base et de la description
des phénomènes, la recherche concerne
J'étude des déterminants et l'élaboration de
schémas explicatifs. Les problématiques
intègrent les phénomènes démographiques
dans leur contexte économique, social et
culturel pour essayer de démêler l'écheveau
des relations complexes entre population,
développement et environnement.
Les caractéristiques de la démographie de
l'Afrique au sud du Sahara induisent des

