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LI EXODE

RURAL

(NOTES METHODOLOGIQUES)
par Ph. HAERINGER
A

Les causes de l'exode rural

B

Le

déroule~ent

de l'exode rural

le périple et les modalités de

l'installation en ville.
C - Les conséquences de l'exode rural.
A - LES CAUSES DE L'EXODE RURAL
Il me semble pratique et logique de distinguer deux niveaux.
1 - Les causes profondes et

perlJianentes~

valables d'un bout b. l'autre

d'une aire culturelle donnée, et ne variant que très lentement dans le
'temps. Elles définissent des ty-pes de comportement du rural en face du
fait urbain.
2 - Les effets de la conjoncture politico-économique, qui provoquent des
à-coup dans le flux vers les villes, favorisent ou freinent les dits comportements.
1 - Les raisons permanentes de l'exode rural
L'acculturation
- Abandon progressif de la culture traditionnelle. Vide laissé
par celle-ci. Manque de moyens d'expression.
- Goût de la vie moderne et urbaine donné par la radio, les

Jour~

neaux, l'école, les témoignages et les courts séjours en ville.
- La distorsion entre les revenus monétaires urbains et

ruraux~

due au

faible développement économique des campagnes. En face d'une certaine
sécurité alimentaire Jfferte par le milieu rural, les salaires urbains,
aucsi faibles et aléatoires c;u'ils soient, exercent une très forte attraction.
L'économie monétaire prenant de plus en plus le pas sur l'é-
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conomie de troc, le numeraire s'avère nécessaire non seulement pour
l'acquisition des biens de consommation venus de la ville, mais aussi
pour tout commerce social (dot, funérailles, commerce sexuel, etc.)
- La scolarisation
Elément

déte~minant

nomique exercée par la ville

de l'acculturation et de l'attraction éco~

l'école débouche sur la vie moderne

(aspects culturels et ~rofessionnels), laquelle n'est pas présente au
village.
- Le cùnflit des générations
ConséQuence de ll ac culturation, ou tout au moins phénomène
exacerbé par l'écroulement des structures traditionnelles. La ville
a~parait

comme une zone libre, et parfois COJlIiüe une zone de refuge dans

la Illesure où ces conflits se tr-aduisent en terrües de sûrcellerie.
Tous ces thèmes, et d'autres encore, peuvent être groupés sous
d'autres titres, classés de diverses manières.
2 - La cunjoncture politique et économique
Le flu:;.:: vers la vil.i.e s'amplifie ou s'amenuise selon les évènements politiques et économiques, lesquels ne changent pas profondément les mobiles et les

~rocessus

de l'exode rural. L'histoire récente

de Brazzaville et du Congo fournit Quelques exemples de l'influence
positive ou négative

exercee par de tels évènements

- Politiy'ue des grands travaux du plan décennal de l'aprèsguerre: afflux de main-d'oeuvre.
Climat d'insécurité dû aux troubles ethniques de Brazzaville
en 1959

ralentisseiüent de l' immic.;'ra tion et retours en brousse.
"Africanisation" accelérée du personnel et des cadres ad-

ministratifs> puis techniy'ues , après l'indépendance

~

effets positifs>

quoique masqués par des é19wents'contraires (régression économique et
stagnation du nombre des petit

SI

emplois, luttes eth-

niques, etc.)
- Désorganisation de l'encadrement agricole, du ramassage et
de la coü@ercialisation des produits agricoles : élément également
favorable à l'exode rural.
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] - LES CONSEQUENCES DE L'EXODE RURAL

L'ampleur de l'exode rural en Afrique est sa caractéristique
première et c' e st cette ampleur qui donne à l'étude géographiliue de
ce phénomène et de ses conséquences un intérêt particulier.
Par son ampleurs l'exode rural imprime sa marque dans le paysage urbains commande divers aspects de la vie urbaine et bouleverse
la vie rurale. D'autre parts courant de personnes s il se prolonge par
d'autres courants de J:-lersonnes et iJar des courants économiques.

1 - Les conséquences en milieu rural
Elle s st expriment d'a bord

811.

terme s de déïilOgraphie :

Diminution de la populations là où les progrès sanitaires ne compensent pas les départs vers la ville.
- De toutes façons s perte des éléments les plus actifs (jeunes adultas)s et vieillissewent de la population.
Puis en terme de sociologie :
Désorganisation de la société villageoise. Instabilité.
- Ouverture aux influences de la ville. L'exode rural contribue, par
les liens qu'il crée entre la ville et la campagnes à faire pénétrer
des éléments de la vie moderne en milieu rural.
Enfin, les incidences démographiques et sociologiques de l'exode rural se répercutent à leur tour sur l'économie villageoise
Pénurie de main d'oeuvre.
Débaffection pour les travaux agricoles, comIlle pour la vie traditionnelle en général, à moins qu'une section d'animation rurale ne
soit mené~ avec succès.
- Les liens maintenus entre ceux qui sont partis et ceux qui restent
favorisent l'introduction et l'emprise de l'économie monétaire en milieu rural.
Il est intéressant de noter que tous ces éléments sont à la
fois conséquences et causes de l'exode rural. On peut dire que d'une
certaine manière l'exode rural engendre l'exode rural.

2 - Les conséquences en milieu urbain
L'ampleur du courant migratoire campagne-ville se traduit
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par deux faits d'importance

ca~itale

:

la maJorité des citadins sont d'origine rurale
18s villes croissent rapideiùent, alililentéE8 qu'elles sont non seulel/lent par un taux naturel élevé 9 mais, bien plus

encore~

par l'ap-

port rural,
Ces deux faits se répercutent sur:
L'organisation spatiale de la ville, Sauf

exception~

les

quartiers suburbains naissent et se déveloP1Jent spontanément, et re.stent 10ngt81ilps sous-équipés

~

l'administra tian et les finances pu-

bliques ne parvie:.:ment pa.s à suivre le mouvement,
La structure démographigue de la ville : population beaucoup
plus jeune que dans les campagnes, Jusqu'à une époque récente, fort
déficit féminin,
- Sa structur'e économique : beaucoup de chômage. Même le s
villes économiquement actives ne parviennent pas à

résor~er

assez

vite le surplus de main-d'oeuvre, d'autant plus que lorsque l'embauche est aisée, le courant d'exode s'accélère,
- Sa structure sociale: la solidarité ethnique demeure puissante en milieu urbain. D'autre

part~

le caractère de l'exode rural

(migrants très jeunes et sans ressources), la difficulté de trouver
un emploi, et les liens étroits qui unissent la plupart des citadins
à leur famille d'origine, se traduisent par des habitudes hospitalières ayant presque fJrce d'illstitution (les citadins installés héberge ant, souvent pOUT de nombreuses années, les nouveaux venus, parents
proches ou amis), Aussi les cellules familiales sont-elles souvent
complexes,

3 -

Les courants résultant de l'exode rural

Les liens familiaux qui continuent d'unir villageois et citadins se Hlanifestent de diverses manières.
Déplacements de personnes
- Voyages à. l'occasion d' évènsülents fawiliaux 9 surtout dans
le sens ville-campagno, Il est intéres::.,ant de mettre en valeur le fait
que ces visites au village, auxquelles le citadin ne peut souvent pas
se dérober, constituent l'un des postes do
bien des petits salariés,

dé~ense

les plus lourds pour
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plus tard prendre épouse dans leur région d'origine.
Séjours de plusieurs semaines ou de plusieurs mois : des citadins au village, (fonctionnaires pendant leurs vacances 7 salariés
entre deux embauches, femmes allant aider aux travaux agricoles puis
participer aux récoltes 7 etc.)7 des villageois en ville (pour voir la
vil~ej

pour fréquenter l'h9pital, etc 7 séjours possibles grâce à

l'hospitalité familiale).
Echanges d'enfants
enfants en bas - âge 7 nés en ville 7 élevés au village,
- enfants maladifs, envoyés au village pour.repr!?lldre ..de la santé,
enfants d'âge scolaire, venus fréquenter une école de la ville,
fillettes venues en ville pour aider une soeur aînée prête à accoucher 7 etc ...
Dans ces deux derniers cas j le séjour se prolonôe souvent jusqu'à devenir définitif. On doit constater d'ailleurs que 7 d'une manière
générale 7 la présence en ville d'anciens immigrés facilite grandement
la venue des nouveaux imülib'rés j et dunc que l'exode d' hier favorise
celui d'aujourd'hui.
ECHili~GES

DE BIENS ET COURANTS D'ARGENT

Tout voyage 7 toute visite s'accompagne d'un échange de biens
sous forme de cadeaux. Le citadin apporte des produits manufacturés j
des vêtements 7 ou des produits alimentaires rares; le villageois offre
de la viande de chasse ou d'61evage? et des sacs de tubercule ou de mil
parfois des produits d'artisanat. Mais des échanges inégaux peuvent
avoir lieu 7 sous forme d'aide:
aide alimentaire du villageois au citadin,
aide financière du citadin au villageois.
Dans le premier cas des problèmes de transport interviennent
et une question se pose: à partir d'où la distance du village à la ville
rend-t-elle cette aide impossible? Peut-on délimiter une zone périur'baine à l'intérieur de laquelle cette aide est possible ?
Il faut enfin faire une place spéciale aux dons en nature et
en argent qui sont faits au titre de la dot. S'ils sont bien une conséquence de l'exode masculin 7 ils précèdent et conditionnent l'exode féminin.
Ph. HAERINGER

