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Préface 

J 
ean-François Tourrand m'a fait l'amitié de me demander de préfacer cet ouvrage, en souvenir de l'époque 
où j'ai eu la responsabilité de diriger la thèse dont il est tiré. Chercheurs du CIRAD-EMVT, nous étions alors 
tous deux mis à la disposition du département Systèmes de production et transfert de technologie en milieu 

rural de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA). Etudier les processus de développement dans la 
vallée du fleuve Sénégal a quelque chose d'exaltant pour le chercheur conscient du statut privilégié dont cette 
vallée jouit dans l'imaginaire collectif. Elle représente en effet, depuis des décennies, l'un des hauts lieux des 
débats internationaux sur le développement du tiers-monde. 
Au cœur de ces débats, quatre grands types de problème, étroitement liés entre eux, à propos desquels 
l'exemple de la Vallée est immanquablement cité: 

• les premiers sont de l'ordre de la sociologie du développement, et sont relatifs en particulier aux effets 
déstructurants de l'émigration, mais aussi au rôle des migrants dans l'évolution des sociétés locales et à l'émer
gence des organisations paysannes, dans lesquelles tant d'espoirs ont été placés; 

• les seconds, plus politiques, ont trait au rôle joué dans le développement local par des gouvernements 
pris en tenaille entre deux exigences également menaçantes pour leurs marges de manœuvre : celles de la 
démocratie locale, incarnée par les organisations paysannes et celf.es de l'ajustement structurel imposé par les 
bailleurs de fonds internationaux · 

' 
• d'autres débats sont liés à l'effet d'entraînement économique des grands projets d'aménagement financiè
rement soutenus par la Communauté internationale. L'endiguement du delta au cours des années 60, les grands 
barrages récemment édifiés dans la Vallée sont l'archétype de ces vastes projets, dont l'irrigation est le domaine 
de prédilection ; 

• dernier type et pas le moindre, le quatrième type de problème est d'ordre écologique. La mise en chantier 
des grands barrages a entraîné des polémiques passionnées. La salinisation progressive des sols du delta, du fait 
de l'insuffisance du drainage des eaux d'irrigation, est un autre sujet d'inquiétude. Enfin, les débats restent vifs 
$ur la réalité et l'origine, anthropique ou non, de l'assèchement du climat et de la désertification de la zone 
sahélienne. 

Da~s tous les domaines qui viennent d'être évoqués, la période 1984-1991, qu'a étudié J.-F. Tourrand, a été 
ferttle en événements marquants : 

• la mise en eau des barrages de Diama, en 1986 et de Manantali, en 1989, qui concrétisent un vieux 
:la maîtrise de la hauteur d'eau dans le fleuve, de la Haute-Vallée, au Mali, jusqu'au delta; 
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