
-- ----=-- ~ .,..----_ -- --

.. -·· 
EFFETS DU BARRAGE DE SELHIGUE SUR LE MILIEU SOCIAL 

-=-=-=--=-=-=-=-

Dépi:1i-- tf."rlfE·r··t .,J;:l' Antn:.•poltlÇJ.le 

et C::!-?\lti~e Sahel.~ 

~ ., -> ·'e"·c:: ,. ·!-.;,'. L -,-. '' · . . _._! •• ·--·-'-' ·"''"'·!.l.~ 

Québec, C<?~nadil. 

INTRODUCTION "'\ J 

,.;--:~ .; '-, .. ------..., 

Les- !:5ociolo9ues et. encore davantage, les ant;-.. ·cp8logt..les soc:iau~-: 

définissent le social de façon très.' large y enqlob21nt tous les 
rapports e-ntre individLlS et groupe!:, i;:i' individus, q1..1' ils soient 
économiques~ politiques~ réligi.eu>:, familiaw:~ ethniques et 
CLllturels. Cette approche du soci,al, que 1 'on qualifie de globale 
ou holistique, diffère de celle de plus en plus dominante qui 

è. découper la réalité sôc:iale en ·tr·anct<es. ou "niveat..D:" 
.·:'' 

consiste 
définis comme les objets d'étGdes de disciplines ce plus en plus 
spécialisées et souvent ht?rmél.l~:!ue~: les un€.'S:, au··~ ;=-:vt>--;:::•::: écon~:,·-

miqL\e, micro-écor~omique~ mdc~-c-éc:onc!miguF..?~ ! é:::.:.nc:T:.:.e r·~.:V"C.:1le 
politologie~ relatio~s intern~tjonales~ adilrir:~stra~ian p~tl1que ; 
sociol:Jgie~ relat.ic·ns de t··c:.·/i~il ,-.::-_ -i;:V..·f..:r'"·ai.l .. ~;.cc.i.<O.l. ~ démo~{l""ii'<ph.ie 

. 'r·· 
t?tc ~ etc. Si t:>l :E? rn::;. Vé''- ;:·<Or!::; ,Oi'fi•t,~::"-i- e;-, !='r·o·:·r:-nwc:::·~H-- que Ci·:O:·!~-

s péc".i ,,. l .1. tt·<o;. 

p,--j_r,_:;i ~;<d 
~ans S?S arra!vses, l'~ppr·oc~e horistique ' . 

mé;j_t_t;; dP --e:.h:::·--c~-,E·r- les lit?ns-
d ··)teo··dt?pP.ndance c:·L~ de Ci:ILl!':><:dit..é• .. +.?~·~:ry.: les- cj::_f-7c!;fer;ts- niv'E>i:C.Lt>: je

la ré~l1té sociale ~ démogra~~ique~ ·fechrologiqJe. économique~ 

pc-:<lit:ique_, j;_;r-idiquF!~ i:!é2.logique. 

c e~t donc CEtte 
mon analyse des 

<:q::•p:rcchE glc•bale dl.~ socic:d ;~ue 

transformat~ons du milieu s~cia~ 

soc.ia.l ~ 

3é.l.lngué suite à l~ cons-tru::: ti on du b.r.:rrage. Certes, il s-' a·,·ère
difficile de distinguer lee effets induits dir2ctement par la 
p~·ést::·nc:e du b.?JTE!"::Jf.?~ de:::. efff,?ts indirects-, :Je~. influences 

;:,!·- ' n:: _;_ ;:~ -"-: 1 
c:ép l f.c.-_ 
q~.-j_ 

cultu~--:-:,-1'0:0-:. 

c_•_ ---

Le-

-'""-' 
-· 1'0' 

;:;o ~ __ t _i_: ~-·E-:~ ~ ré l :~ q .if,: .. ·,,; 

c:!,~t' -.-:t:::'ili!.?nts:-
:non f2>:posé ~ 

appr~che ccrs~~(2 è identifie• 1-::\ 
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" ""'Soit sur une période d'environ 14 ê:-lnS entre 1976 e1: .199~~. Pour- ce 

·fair·e j'utilis-er-ai d'abc:·r·d .les sc•ur·ces documentain?:, pE-rtinentes 

panT1i les 6~· études et rapports que j' ;ü pu consul ter ,su centxe 
de document~tion de l'O.E.R.H.N., dont les 25 volumes d'études 
d'impact des firmes Itaconsult, Carlo Lctti et Bureau Courtoy. 
Soit dit. E•n p<=~s:o;ant., s~i:'l\.1 f pour- 1 e jro:q::•pcr·t: du BLn-E•<=<.u Cour toy qui 

consacre deu;: vilumes:. sur huit au mil.ieu social~ les études 

d'impact se "'-or··t. 2vén?es. pau\n-E!S E•n E,r·,.;;tl"y'SE'S sociologiques, comme 

c'est malheureusement tr-c:<p S:-0\.\"v'ent le cas pour les grands projets 
de- développement technologique un peu partout à traver·so. le monde. 
Ces sources écrites m'ont servi è établir la situation "e:~ ante" 
ou avant br.~r-r-age, bien que 1 es mei 11 eu r-es études datent de 1979 
,~lol""s que li:i construction du bzwrage était déjà er1 cour-s. Quel
ques autt-e·s-documents dont L'état de la question établi en 1978 
et un mémoire de Mme F.A. TRAORE datant de la même année ont 
pennis de saisir les changements survenus quelques années après 
la mi!:.=,e en eau du barrage. Finalement, mes connaissances de la 

si tua tian actueLle prOviennent essen~iellement de mon travail de 
ter-rcün~ de mes observations, de la .collecte de données qualita
tives et quanti ta~ ti ves è traver<::. une tr-entaine d'entrevues auprès 

de spécialistes et de c:onseils de villages. Mon e):posé traitera 
successivement d' t.me dizaine de thèmes ou composantes du milieu 
so,ocial en transfor-mation de Sélingué : la socic)-démogr-aphie~ les 

différenciations ethniques et la hiérarchisation sociale~ le 
socio-économique, le socic-familial, le socio-politique~ la 
scolar:Lsat.ion~ la délinquen..::e et la criminalité~ le socio
n?lJ.giE-u>:, le :.ocio-r.:L:ltun:?l~ le· soc:io--ps:,yr:hologique. Dans la 
conclus.ion je soulèver-ë'li certaines questions théor-iques d'un 
point de vue comparatif concernant la pér-iode de transition 
sui-..r.:.mt le déplacement des population~ .. 

1 - Les transformations socio-dêmographigues : 

Tel que 
Sélingué 

mentionné~ le prihcipal imp.:Kt social du 
fut le déplacement des populations dont 

ban,-age de 
les habit.:~ts 

fur-ent inondés. Selon le Bureau Cour·toy, une trentaine de vil
lages et _hameau>:. fLtrent affectés totalisant 12.000 per-sonnes. Le 
chiffr-e réel de pet-s.onne!'":, dépl2cées. sera.it beaucoup plus élevé 
se!on une source orale que je n'ai p~ vérifier d2ns les r-apports 
d'étapE• du p;-c::çJr·F.!;T;:T<E• d'.C' >"'FC.c:''"-'·<:':'!'f;t":-t_ f:;.>,,C;nc.é et encdd>é p?.t- lE' 

.impoi~t<.inte d(': popL.tl<ëition daPs un r··a·yDn de quelque:::. k:i.lomètres 

autour de la Cité de Sél.ingué et du chef-lieu de l'arrondissement. 

de l<angaré, que 1 'on peut évaluer è environ 15.000 per-sonnes. Les 
villages de· cette agglc.lmération semi-ur-baine sont : ~-ur- la rive 

gauche du Sanl:ar-ani, Sélinkènyi~ Kondjiguila, Baya Siékorolé et 
F2r-abacoura sur· lF-~ r-ive droite~ ~~2ngaré et 1F-~ Cité~ 

Lafiabougou, 
et D:i2l akon:,. 

t<ibar-ou, la Carr·ièr·e, Dal2ba_, Dalabal,::~, Sanankoroni 
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L'accroissement démographique de l'arrondissement de l<angaré fut 

cons .i dér· .;,.;.b 1 e ~ soit du double ; sa population pat=.<::-ant_ de 12.000 à 

en·,·iron 24.000 ou 2~"<.~~0 si 1 'on comprend les p&cht-::.-urs Bo::::os 
<-ec:en!:o-és E?"!. pavant l'imp.St. dr.ms leu!"· dépextE•ment d'or-igine. Pour 
sa part, .l'arr-ondissement de Siéko~·olé a a'. .. ssi connu u.rr 

plu=- dr"' :t3.Q1,~0 à envir·on 20.01ll0 toujours incluant la population 

bo~o _ D,=<n=, cto-t ar·r·ondissemE-r-, t ~ cm remarque un autr-e regroupement 

de v.illaqes déplacés~ mais de moindre impc:wtance celui de 

B.:~mbala, F<:ilran.i et Faraba totalisant. pres de 3.000 personnes. Ce 

fo~-t accroissement démographique est sans doute d'abord 
attribuable à des facteurs ''naturels''~ le taux de natalité étant 
très élevé, mais .ô'l!.!ssi à des mouvements migratoir-es~ 

particulièrement des Bozas~ des Dogons et des employés de l'Etat, 
de l'Office et de la Centrale. 

,, 
Le déplacement et le re~asement des Populations a fait éclater 
des vi 11 ages e>: istan t et en a créé d.' aUtres. Parmi 1 es premier-s~ 
mentionnons Bin~m, D.3laba, KondjigUila, Baya Siékor·olé, principa

lement en raison du manque de terres arables dans l'agglomération 
de Sél in gué et du phénomène induit des hameaLD: de cul ture perma
nents. La liste des nouveaLI>: villages compn.ond Lafiabougou, 
l<ibarou ~ 1 a Carrière, sans compter 1 a Ci té~ dans 1 -· aFTDndi ssement 

de l<angaré, et Faraba dans l'arrondissement de Siékorolé. 

Si la con:tr·-uc:tion du barF·.-:uJe <::1 contribué à enraye!"· 1 'e->;ode rural 
qui semb 1 e a·-..·oü- été important avant sa cons truc ti or,, celui -ci 
n' è'1 pas connu de re-crudescence après 1 a ·fin dE-s trav.:~u>:, 

probablement pas en raison du développement économique de la 
r-égion mai'=- plutôt e-n raison de- la récession économique dans le 

pays et les pays limitrophes~ plus spécifiquement la Côte

d' Ivoirï?, liE-LI de ndgr·ation<:, importantes de- travail de la zone. 
Le Bureau Cour-toy a identifié un tau>~ d'absentéisme de 17 X l-ors 
de son enqu"!Pte sociologique et ce tau>: semble ê'tr-e demeuré à pèu 
près le m"ême selon une autre enqLI"ète sociologique réalisée 'par la 
fir·IT,e Soi;wéah et Lahmeyer dans le cadre des études sur -la 
réhabil.itat.:::.on du périmètre. Contrair-ement è l'immigration~ 

]'~migratic~ ~ aur0it ~one pas influencé le bilan démographique 
la derniè~e déc~nnie . 

~·Jous ne pos=-édon~, pas suff isammt~nt. de données récentes sL!r les 

autr-es caractélri::.t .. iques démogr-aphiques de la :::one (sex ratio, 
réparti ti on paF· gr-oupe d âge) pout~ pouYOll"- effectue!"· une 
comp,:..raison ave-c la situation "e:>: ante"~ sauf er, ce qui concerne 
le tC~u;-: de popu.1ation active qui est demeur·é assez stable avec 48 
ï. se-lon 1 -· tmquètr::- Cour-to-)" et 46 ".'~ sf..>lon l' enquf'te de Sogréah 
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2 Différenciations ethniques et hiêrarchisatiQLL~~~ale 

Depuis le début de la construction du barrage et après la mise ~n 
opération de la centrale~ la zone de Sélingué a dor1c =onnL. des 
mou·v·ement<:=- et un brassge de population impor~ants. è partir d'une 

hornogène s.ur le pla.~~ et:hnique i:'i\iE"•c htne gt··ande 

maj or·i té de Malin~:é et une mino~ité de Bambra dar1s 

dans L'ar-rivée de 
contingents d'immigrants a modifié sensiblement cette situation 
7.400 Bo:zos et Somonos_, environ 1.400 DogonE- au>:quels il faut 
ajouter· des nombres indéterminés de Peuls originain?s de la 
région de SégoLt ~ des Sar-akolë~ rapatriés~ des Song hays, Bobos~ 

Min yan ka e·t ê.îutres pat-mi ltr. ccir1_\i,ngent des employés de 1 ·Etat, de 

1 'Office et de la Centrale. L ·_agglomération m~me de Sélingué et 
de 

une 

la 

ses villages environnant~ se- .. c·Eirli'ctérise donc maintenant par
gr-ande hétér-ogénéité d~S-9rigines ethniques et culturelles, 

1 angue bambara parlée pat ·tcn..ls ~r-éant toutefois un fort lier~ 

d'appartenence nationale. 

Ce mixage ethnique est généralement considér-é de façon posit.:i.ve 
par- les villageoiE- de l'agglomér-ation qui soulignent la bonne 

entente e>:istant Les quelques-
mentions concer-nent d .- abc,n:l les. relations avec les 
pa=:.tt'Lit-E- peuls venu!':'- dE~ Séç_~ou en r·r.q::pc,;-t.. <::;VEC les·- pâturages et 

les dommages occasionnés:- 2U)( r-écoltEs- p.-~,. 1f:?r::. tr-cJupe,:~u:>:. Dans ce 

cas les différ-ences- ethniques ont ur·, ·fc,ndemf;.nt économique une 
cer-taine incompatibilité entre la culture intensive sans 

c 13tt.\f' é1 ti on des par·celle~:; 

per-mettant au:>: troupeau>: de 
et. un é:lt>Vi..~ge tout auso,si e:>:tensi f 

pâturer un peu partout à tJ~avel~s les 
champs cultivés. D'autres commentain2s négatifs;. touchent les pr·i>: 

du poisson vendu par les pf·cheurs bozos que 1 'on considère trop 
élevés, mais encor-e là il s'agit davantage de- questions 
économiques qu'ethniqt..~es. Finalement un infor-mateur- a mentionné 
que les immigr.::1nts bo<:DS avaient apporté avec eLn: cer-taines 
malëldies qui se sont ensuite r-épandues dans la zone. Par ail
leur-s, il semble y a··1oir encore très peL! de mariages inter-
ethniqueS;, chaque groupe préférant choisir leurs partenaires en 
son sein, 
cons idé~-é'S 

le~- mar·.iage.:~ c;·1ec }E!"ô. 

commr:zs .incomptt·~:.ir:-les. 

étant partcul ièr-ement 

~iérarchis~ti~~ socl21E des gro~pes et ~om~unaLtés ce 12 zone. Il 

Les 
différences socio-pr·ofessionnelles et les écar-ts économiques me 
semblent be~ucoup plus susceptibles d'expliquer 
des dif·férenc:es sociales que 1 'on peut observe-r 

1 'accroi=.sement 
dans la zone. 

Autr·efo.is 
le système 

basée sur- l'anciennté d'occupation dE- la terre et sur 
de castes~ .la catégor-isc:<t.ion sociale actue-lle se fonde 

d'abord sur la hiérarchisation d~ travail salarié 

profess.ionnel s.~ 

journaliers~ etc. 
e-mployés de 

4 

cols bleus~ manoeuvr-e-s, 

i 
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• Une autre base de différenciation est celle entre les 
salair·E· r-égulier et les producteLtr·s 

employés

autonomes~ 

agriculteur-s, éleveurs, p'ê"cheur-s, petits commerÇ<":Ints. et --,;endeuses 

ê?l"f'ant bien J.n·fét·ieurs. 

Par ces derniers assurent une bonne partie de leur· 
subsistdnce par leur·s propres activités de productioG, 
les salariés doivent acheter la majeure partie de 
conseornment. e>:t.eption faite de leur· pl'"·oduction dan':::. lP-

alor-s que 

ce qLt' ils 
pér·imètre. 

la possession de la terre peut difficilement ~tre 
con!'".:>:i.dét·ée comme un critèr-e de hiét·ar··chie soc:i<:~le dan:. une zone 

où la pr-opriété privée dLt sol n e:-:i=-te pas. C'est plLttôt la 
propriété de· troupeau>: de bo··lins qui pour-r-ait i-'tr-e à 1 'or-igine de 
différences socin-économiques dans les communautés rurales .. 
Finalement aans une société où la solidarité familiale fait 
office de sécurité sociale, il s'avère très difficile 
d'identifier- une catégor-ie de sous-prolétaires sans emplois et 
incapable de subvenir- à ses propres besoin&. Je ne connais qu'un 
seul cas de vagabcmd vivant en marge de la communauté. 

Bien qu' i 1 mappar-aisse hasardeLn: de procéder à une hiérarchisa-
tion s.ocio-économique des commt.tnautés et m;.ous-gr-oupe::; de lB zone 
de Sélingué, on ne peut guère se tromper en identifiant pot.w le 
moment certaines catégories =-ocic.-profP-!::.~:: . .i.onne} 1e~::. le'"'. cadres 
des administrations 1 es autres emp l cyés. sa 1 ar iés. les pa·:rs.ans ~ 
éleveur-s et petit!:, commerçi::lnt.s. 12!:0- ~!?cheur·s. 11 manc;\JE une 
catégorie pour les gros entrepn·~·!-JE~."··s:. ::;;t détE::ntt'.'lr-:;. dE·s. moyens de 

production, mais Cf'?U>:-·c:~" m' appdrE;:.i.ss.ent e-n si petit nombF"E' dans 

où le raie des organismes d'Etat pr·édomine très. 

nettement qu'on peut pout- le moment les a!::.socit·l'"· è la catégor-ie 
d~:=s cadr-es. D'autres cr-itères. sacia-économiques peu·:v·ent f'tre à 

l 'or·.igi.ne de difién~·nc.iations sociales, le leader-ship politique 
ou religieux par- e>:empJ.e. En fait, sPule une 
poussée per-mettr-ait d'établir- avec sGr-eté 

enqui?te sociologique 
la nature et les 

co,·nposante;:. 
l'attente 
évidente : 

des catégories sociale=. dt? la zone 
d'une telle étude, une réalité 

celle d' 1.1n accroissement mèlrquée 

du barr-age. Dans 
sociale apparaît 

des différences 
soc i.e-économiques 
place du barrage. 

dans la :zone de Sélingué depuis 1~ mise en 

L.t::::, t>··e.r1"?·.·f::<(·m;;;;t.:icw::~. t~cc<r-.-:::,rni.quE·"'· c:,u' ,':\ connues:- 1 <.i ::·:.X\:2 du b'"~,-·,-agE' 

se s0nt d'abor-d manifestées par u~e diversification des activités 
tant dans le domaine de la production, que de la distr-ibution et 
des SHI""Vices. 
ccnnu un es~.or-

"=-èc. he'O:." 

de 

Dans le secteur acp·iccle, la cultur-e irriguée a 
dept.tis quelqLIE'S .ô"1nnées après une pél'"·iode de 

dif·ficile. Par contr·e, les cultures pluviales OLt 
connaissent des diiiic~l·tés croissantes en r-aison 
~.ols de bonne qualité et du faible usage de 

fertilisants organiques ou minérau~. 
pop~lations locales a pri~ du recul, 

L.' élevage pratiqué par- les 

plus par-ticulièrement dans 

.. _, 

·~ .. 



• • les v_i llages déplc:.cés ver-s 1 'agglomération de Kangaré-Sélingué, 
plusieur-S", chefs de famille ayant dG puiser- d~ns ce cap1tal pour-· 

s'acquitter de leurs impbts. l~ présence d'un q~~nd 
plc.1n d i.:?au a r..ttir-·é un r:er-·t<:~.in nombr-e encor-·= i;np,-·écis de p<'~~-~-eur .. ·~

~)e<J.ls et de leur-s familles en provenanc:r::-- d.-.:- L:. r·eg:i.on de SégoL1 

pr1nc~palement, et c~ malgré un~ certaine rareté des oons 

re1T1arquablt- mF.I.i.s t:<.'ll'"at té;-·isét.':' pat- l' c~>:por·to:1t:1Dr· de L01 tr-è'O'- çjt··.:::1nd!::i 

~ajorité de la production è l'extérieur de la zone. Par contre 1& 
~,f:chE· par lPs- pcpulations locales dans les m;=:rigots:. en ~è-C'Il!::.on 

sèche a pratiquement été ,::~bandonnée. De m"&me~ 1 ar·bo1·· icul tur··e a 

beaucoup souffe~-t d:...l déplacement et de la r"elocalisati.on dPS
populations. Les vergers tardent à se recor~stituer en 1 'absence 

d'Lm pt-ogrêlfnme d';üde et d'encadrement et la population actuelle 

semble bien inférieLire è. celle de la période d'a-·.:ant bar-r-age. 

L' orpai 11 age a aussi connu Lin déc 1 in marqué, plusieurs puits de 
mine assez pt-oductifs ayant été inondés e<lors que les autres 

mines encore en activité dans la zone ont une pr-odLlctivité 

qLlë!lifiée de non intéressante. La Ct..le.illette par- les femmes des 

fr-uits de ka r-i té et du nér·é pour la fabd.catieon du beurre de 

karité et du sOLlmb.;:~Ia a régressé de .la n1è'me façon, le nomb1~e 

d'arbres producteurs ayant diminué t?n r·ai<:=,c•n 
du défrichement des ncxveaL;: champs. Pour

domaine des pr·odui t!:". véç_!é~.aLL-c ~ il~entionnon'::- q:...\e 

c:le 1 'inondation ou 

demeur-er- dans 1 e 
le bGchernnnage et 

iTIC:i.l. s 

suy·t:c:out. un p2u e:î dehor·~-,. de la :;;c.ne du bo:-1!·-ragi?.. Le ne<nli:::<n::::· dt::-:, 

points dE· -,lente du bois de chauffe que 1 'on pe'_!t clénc•mbrei-- sur- le 

tn.:<n~_;:on de r-outro> entr·e 1-:::21ngar-é et_ la jonc:t..:i.t:<t""! de lc:t ;--oute 
8oUI:;JOUni--P..amako en témoigne éloquemment. Finalement les secteu~-s 

du comrne:·rce et du tr-ansport r·outiet- ont ccnnu une E>:pansion 

impol'""tante. Les ·.:illageois sont unanimes à mentionner la r-oute 

Sélingué--Bamako et la facilité de communication avec la capitë!le 

-le trajet al Ïl-:?f'""··-r-etour- é-tant poss-ible dans l<ËI m"é'me jol.n--née

ccsmme l.ln des avant:":lges de la ;:.ituation d'après ban-age. Le Centr·e 

de Santé, les dispens;:o;ires et les écoles sont aussi identifiés 

comme d'autres aspects positi·fs de la situation actLtelle. 

Dans le E,.ecteur- de 1 'emplc.i~ nous avons pu identifier- environ ·350 

principalement dans l'administr-ation et ]P~ postes 

d;:."Jm<.; inüs: 

stables. 

la 
produits 

Dë<labala 

dans les 

1 iquidt.:::
bien 

1 'éc:onomi..-::-

particulier dans le secteur de la vente 
al imentair·e~ .. qu'a connue le marché de 

secondai r·es 

injection 
et la cr·é,:\t_"lon de quelques petits m2.rchés 

er1Vii ... ons de Sélinqué c~n est la preuve. Cet 
dc01ns l' éc:onom.ie loc,3le .:.~ contr-ibué ,":! sa monét_.::·~r- :i,_ s;.a t -~on, 

product.-i.Dn d'autosuffisance- demeur-e 1 a 
caracté~istique dominante de ]a m~jorité des village;: de 121 ZGne. 

~a mcnétarisation de l'ag~i=ul~ure s'est aussi m~~ife--stée dans :s 
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• ou clr:q ~ns de l0 c0lture du coton enc~drè p~r la C.M.D.T. 

[J2'< '-/<;Ccii(< '::' 

dép.lCjf'"f?>' t 

l.J ·.:.''~-

~jE' l o;.o ,:,l ::. ;-- .:; Ô l"'• ~ 

sout"·c:es. lE ···3>.!por·t Cour·toy pout- la pér·iwde de cuns-.ti--i_tcti:·:;n .:.d 

barrage le rappaot Sogréah et Lahmeyer pour l'année 1986 -.). 
En .1. 97~_;.., le ···e·,.·enu monét.ai r·e pt?r· ca pi td é+_·_,:ü t é·va 1 ué è env 5J<:?TI 

8.750 F.CF(-1. et la valeur des greniers à L,ne somme t1 peu rn··ès 

équ~lv.:.1lente. Pour· 1986~ les revenus s=-ont. calculés sur l.::t 
la famille et s'avèrent incomplètes pour les différents= 
ma:t~::- les t.'<.uteur-s ont pu en tirer des informations 

base de 

postes

sur la 
proçv:wtion relative des différentes catégories de revenus. Ainsi~ 

l 'm-p,:üllage vient en prenier lieu avec tout. près. de 20 X~ ~=--t.tivi 

c'f-:s S.:<. laires et du commerce avec 18~ 7 ï. et 13~ 7 ï. respectivement_, 
.le l'"·es.te des revenus se répartisE=.ant. en 9 postes nE! dépassant pas 
les 10 i:., la vente de bovirrs E?t la pr·.i=:.e de crédit se situant 
teoute·fois près de cette cote. F"o~..:r- 1'7'79~ lEt c • .?.tégor·i:-c~tinn des-
revenus n'est pas du tout 
l'agriculture venant ET• 

~ 5 grands postes, 

sal2ires. 

ï.. 

dét.iü llèe 

l' .impE<t_, 
f:'~t 9,:, 
dépenses 

r,;.··emit?-"" 

avec 20 ;~ et oe 1 'é.leveg;;:-

",T••e %des jépenses all~ient en 
,-1;::.·, dE•nr·ét-:!!:, <::~} i.mf:•rrt:'<j r·f:::ë.'-

cont:~e 33 ï.. pour la nour~itur~, 11 X pour l'hab~!le~e~t 

-'· pour 
-d'impôt 

les soins de santé. Le 
m' app.::-1ra:i't surprer:ant, 

;::iE•!.:; 

étant donné que J2 

gr-,::mde majol'""j_té des chef<o, et cor;sei.1s dt:- \nllag;:: ont '2-m.,i.i;\né 

leurs tl'""ès. gl~andes difficultés:. à rencontl'""e~- cette obligz1t.ior:. Ils 
cnt m·é·me ment .icmné de rlorrd:n-E:•u!:',es an·--e-s:.tatior:!:O- et empri.sonnE•mE·;·,ts 
pour retard dans le paiement des imp&ts. 

Cl .• J. 

'~ ,_ .. ,_,_)' f::. "-- ·=-· 

ur; .... P'- - ~ ' .. 

pi"· ès c:omplt;;~- comme· 

prodtlctivité des cultcreE pluviales. Selon l~s plans l'itl~U>:, 

cette situation aurait pu Ptre compensé en grande parti~ par ld 

cultGre intensive dans le périmètre irrigué dont l'utll~sat~c~ 

d'a~cLeil à tl~re de mesure =ompensatcire. 
.l Ci· de la rentabj.lj.sation d~ péfimttre a 

d''.'•S ..... --.,-<=-' l"" (-!~\· C.<·:,l. co,_=,~ 

menË.· 

U! <E-: !'·;O:.çj .. \i .• -- ~- , __ .,: 



• 
• 

des. familles des villages déplacés ~'établit à tr-ois 

!Jn pr-c~:E'<.:;~~-\.iS de fission des grandes familles- t?st donc en cours 

dans l · aç,_1g.lomération de l<angF-~ré-··Sélingué~ ce qLi ~s':. confirmé 

d'ë~:.i.lletwc.:: d2.n~~- les entr·;o:vues. a\-'ec. les n:;;pr·és.E:ntants. diO- ces 

vi.llaqf?S. Le~=- l'·aison!':- ·foun1ies sont d'une port la dispersion des 

unité'O:- compes,;:~nt~o-s~ soit .1PS- 'f<:lmilles nuc.léai_r·es~ 

de i:en--es ar-ables~ d · ;:;,utrE-? pa:-t la monétal··isation 

menant è l'individualisme dans l'utilisation 

è l<èt r-echer-che 

de 1 'économie 

de 1 ·ar-gent. 

Conc:ur·remment, on 

collectif dans le 
les .individuelles. 

en~-é9 i s-·tre 

"for-oba" au 

la perte 

une nette diminution 
profit du travail dans 
d'autorité des chefs 

du 

les 

de 

travai 1 
par-cel
grandes 

familles ou r'dutigi" est. ë!l.\SSi associée par les infor·mateurs à ce 
processus de fission, les plus jeunes membres n'écoutant plus les 
con sei 1 s de 1 eurs aî·nés et partageant de moins en moins 1 eur 
travai 1 et ses produit!:. a·,.·ec leurs parents immédiats, L' e>:ode des 

jeunes ver-s la ville ou à 1 'étrange-"··. ne semble pas un fact.ew
impor-tant dans cette dynamique d'éclatement, le nombr·e d'absents 
par famille n' i'l";tant. pas ch21ngé depuis la pér-iode de la 
construction du barrage. Par- contr-e, la perte d'ë<.utorité des 
chefs de famille est par-ticulièrement. man:i.f~~s:.tf:> en ce qui 

le choi>: des conjoints, les informateurs affirmant que 
maintenant. les jeunes gens. qui se choi"'.:i:=.sent non 

leurs parents. 

5 - Les transformations soc:iq-politigues : 

A··1ant 

était 
le la str-ucture politique locale des villages 

surtout fondée sur la prédominance d'un DL! de deux clans 

dont les 
fondateuro:. 

me·mbres descendaient en 1 igne dir-ecte des anc~tres 

CAMARA, TRAORE, BAGAYOGO, SIDIBE. Toutefois le rôle 
du chef de la ter-re ou "shudugutigi" avait déjà commencé à perdr-e 
de son importance au profit de celui de chef administratif, bien 
que les deu}: postes aier;t occasionnellement été occupés par la 
mé'me personne. A un niveaL\ structurel supérieur les chefs de 

village étaient redevE~bles. aLD: chefs d'ë!rt""ondissedfent 

les plus rapprochés de l'appareil étatique, pl liS 

p2FticL1liè~eme~t pour· la c~llec~e des imp8ts. 

La m~se 2~ pla~e du h2-r~~2 6 mené dans la =cne de Sélingué de 

ncmt:r-·•,"~-'-'' ;··;;:;·:.:wése;-1t.ants dF· 1 ·~:t.::1t. '-'··>;er-ç:<?~nt. difl'én=:-ntt''= ·fc.nct:ion<:; 

de d.il--ection .• d' enc:<:?.dr-P.IT11°?nt ou de contrôle des activités des 
populations-, locale<::.: adm.ini~~tr·at.eurs~ bur-eaucrates, gendarmes., 

gar-des de~:. eau>: e-t ·fo~-·è·ts., errseignants, encadreLu~s agricoles .• 
etc. L'incot""poration des urit.és politiques locales à l'ensemble 
nationdl est ainsi devenue beaucoup plus poussée. 

Le 

dévelopf~'~-"'ment économique et soclal 
déterœinant. En tar1t qu'2g2ot de 

9 

de la :zone 
l'Etat. il a 

apparaît 
;::,,··oc:édé 

le 

comme 
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t~rres utilisées pour la construction 
1 ac r·éser·voi r- et 1 'aménagement du 

du bc.1n'"age~ 

pér-imètr-e~ 

la création du 
étant 

droit de ces terres alors que les populE•tions 
locE1les en étaient les possesseur-" tr:~dit.i.cr-nE.-J.s. s.,.t .lPur·c:::_ 
usu·fn-\i tiers 

populations 
çwééminent 

sur· une base collective. Le dépl<::.cF.?ment des. 

s'est effec'lL.lé en vertu du rni'"sflfo: f:!t- j_·-~cipt:o:- du r·Ole 

de 1 'Etat et au nom de bien collectf de ,-,;;;:t.ion 

toute entière. ont per·du <:iiUS-S:-i aL:tonomi.E' 
antérieure en ce qui CCYlCETne les. modc:d i tés d ut::.l is<::ttior-. des 

ter-r-es du pér·imètxe et des opératiDriS- agr·icoles, ct>lle;;;;-ci ét.c.1nt 

maintenant définies par les l'"èglements de 1 'Office et mises en 
application 
terme. Par 

par-· des 

contre~ 

presque totalement au 

encadreurs d.O'Ins le sen!':'· le plus 
la pratique des cultures pluviales 
dirigisme de 1 'Office, ce que les 

ne 

lar·ge du 

échappe 
paysans 

1 'aide sont pas loin de regretter dans leur désir d'ë~voir de 
pour le développement. de cultures de rente en dehors du périmètt-e 
et pour 1' achat de matér-iel agricole et autr-es intrants. 

Tel que 

1 'Etat se 
mentionné pr-écédemment, le rôle des r·eprésentants de 

fait aussi lourdement sentir par la collecte des impôts 
trcwers les t:hefs de villages et leurs conseillers, qui 

les premiers tl 

important de 
quote-part. 

~·tre jetés en raison, dit-on, si L!n nombre 
leur-s conci t.oyens ont tr:op re+.·.ar-dé è payer-

sont 
trop 
1 eut-

Depuis peu~ des ~is!~,ocic:•t.:iDrH:e, '.i.:i.ll.oi·;_lt:::o::.ses C:\..\ "{:,.'..'. ont. été 
cr-éées sur l'ins:.tigation de .l'Of·"ice. Elles. ont pl'"incipc.dement 
pour- rôle de servir- dP n2lC!:i.s DU d' ir·;ü::-r-médid:ire entre les 

paysans E-t le<::. r-e!::.ponsable~. du pé(·imètn::-. Comnoe premiè1~e activité 
concr-ète, elles opèr·ent cette r::~nnée dE'S batteus;;.>s pr.:or·tatives ce 
qui devr-ait leur perm(:?ttr-e de r-éal is;.er- des. ~r-ofi ts avec les frais 
de battage et de constituer- ainsi une caisse de village pour- des 
projets collectifs. 

F'DLîr leur- par-t~ les t'"·aditionnels "tons" villageois. e>:istent 
toujOLIF"S et réaliser~t des:. tr-avaLP: collectifs contre l'argent OLI 
des prest.at.ions en nat.ur·e. Selon les informations obtenues dans 
1 es vi 1·1 ages 1 eur- importance aur-ait diminué depuis 1 a 
constr-uction du b.o·tn.-·r.-lge, phénomène ~.;ems doute r·elié .~ la 
diminution de.: df."'!S g<'·ands champs f~miliaux 

r·t·:pr-end I'"F:> 

c:L1.l tu;-E· dE' -· - .... -· 
\.. \.; <_.JI ! • 

Pi::;· cc,l,tt"·t-', "lee 

Toujour-s dans le domaine des or-gan:\.~.Btion=::. vi llaqeoises, mention--· 
nons l'e):istence d'une coopération de p~cheur-s à la Carrière, de 
comités de cr-édit encadr·és par· la pr·ojet UBAFPi dc"":i!ns plusieurs 

de pf·cheurs et un comité de pf·che de la zone de Sélingué 
composé de r-epré~.ent..:·,nt.s. de d:i.\ier·=·e!'ô- admini.sti··3·~.:i.ons et de chaque 
h,;,meau de pf/chP. Les fonction:::. de ces. di·fférentes inst<.'\nces sont 

=·!Y-tout. d' on:Jn:;:, économique visant. le dévelc,ppe,r,er~t. et .le [H:m 

·fonctionnement 

1 EiS 

du secteul'" d12s.~ p&·chRs~ 

associations Vlllagec,ises le 



•• • l'agricultur-e in- .i.guée ~ entre 
l'administration. C'est en ce sens que leur 

1:?5 

;~Ble 

e:>;ploi tants et 
est politique. 

. ' J. ~ e):iste encore plusieurs doma~nes ou 1~ 

routes et commu.nicatlor·,s, 

.::::.et--.,...:i.ce~,~- de ~:;anté, écoles~ s:.er··h.c:es pc:oll(:.it:·r·= et appar-eil 

judiciaire, etc. Je traiterai rapidement des deux derhiers alors 
quE d ,,~u"t.r-er,_. S-E chaF·ger·ont des deu>: pr!?mir:~·-s. 

6 - La scolarisation 

L'amélior.:.tion dLt r-éseau scolaire est aussi souvent cité par les 
représentant1:; villageois interrogés comme une retombée positive 
de la construction du barTage. Les écoles e:>:istant déjà dans les 
villages inondés ont été reconstruites et souvent agrandies et 
dotées de résidence pour les enseignant<:. Dc1n<:=- l'arrondisseme-nt de 

l<angaré il e>:iste des écoles de si>: classes ~ Bambala, Tagan et 

Bir1ko 
secteur 

et deux écoles totalisant 13 classes è Kangaré. 
des vill~ges bambara de cet arrondissement ne 

pas de services scolc..ire!::'- facilement .o<ccessibles. 

Se:.(} 

bénéficie 

Cett.e année~ les deL\~{ écoles de \<ang.~~ré ont un <~ffe<.::tif scol<:>.in2 

de ù~,;: élè\i2S. Dr-: '/ d:lspense le cc<Ul"""S f:::,r;dnmenteil compl€2-t comme 
dans les autn::-s écc-h:s de- l' .oHTon,::i.sserm:::nt~ plu~; les- trois. années 

des 

élèves gradué de- l'école de Binko. 
1 'aven il""" pour· 1 'école- de Tagan qui aur-·a une premièn2 f-'romotion de 

gradués l'an prochain. 

Selon les chiffre-s fournis par· le directeur de- 1 'école A de 

J<angaré la fréquentation scolaire des. enfants ayant atteint 1 'âge 
de r-ecr·ut:ement, sc-it de 6-·7~8 ans. qui est de 13 % pour les 

villages desservis par ces deu:>: écoles : ~:angaré, Lafiabougou, 
Vibaro1J~ Dalaba~ Dalabala~ la Carrière, la Cité~ Sanankoroni, 

Do:.sola, Maféléni, Léna et Dial.:d-:aroni. Le plus fort contingent 
d'élèves to-st celui des enfants dps; employés de l'Office qLii est 
de 162 ppur 40 % de la population scolaire. r, la suite et dans 

1 'or-dre vien:---:ent. le~~ villages de Vangaré avec 2~~ ·;. dë!S:, effectif=., 
Dc_:;_lab;;:;L2. 12 ~i~; ::,,?.1<-:;t"•a et l<ib,:.-.nY_; '7 ~~ ~:hi?.<:un_, L,O?.-f"_i.:::,::;\'.J',.:.qou 4 ,;",~ ',es. 

1" 
raison= politiques, car ils 

localisc~tion d'ur--e école- qui 

Il i~possible de vé~ifier si ]'a~élior·at~on 

'j 

du 
accroisse-·· 

sur la 

zone-. Ce 

.• 
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~--ép.:.;··;dr·s:· a.J>: bt?!:é-c<j_~-~S", :le leu·- zone ;::!:_:::- ~ec::r·utement, ce qui se 

traduit par de~ refws d'é:èves à certaines années. Un projet 
d' agr-.::mdiss.e::~ment pour· c:cj GLt.e,..-- tro.is cl asses à chacune des écoles 

E;.>:iste sur pÉ!pier, m,:,i=:. le rnanque de financement le retarde pour 

le ffil-:Jment. Les facilité"~ de logement insuffisantes pour les 
ensf-:-ignant.s sont un -~L~tre point négatif 'souligné par- la 
di~-ection. 

7 - La çlélifJ.ruJE?IJC:e et la criminalité : 

dévelop;lement accéléré et de concentration de population, c~ peut 
pos;.~?:'· l 'h-]ipothèse d'un C'IC:Cti:::•isseme,..·,t des tc.H.P: dE~ dt']l.i,,qut-.•nce et 

dE? criminalité. 
-.,_. {',:.~- ."c 'f .i ée 

h.::.r..-,~ge . 
par 

Il ,;st 

Encore u~e fois, 
S-Ul""" avant 

toutefois pe~mis de perser que le contr3le social 
.:":l 1 ';i"ntér·i+-:ur· de CO!THT!Un<:,utés villageoises be;:-.uc:oup moins 

nombreusef~ et di·v'el~sifiées que celles d-'aujourd'hui limitait le~

nombre dE· délit=- o!:1 quelques ra1··es cas considér·és_ comme des 

e>~ceptions. 

Selon les informations obtenues de 1 ~ ë"ldjudant chef de br~\.gade de 
1 a gendarmerie de Kan garé_, le nombre de délits par année menant è 

des an-es tati ems se limite è moins d'une dizaine. I 1 . . + s ag~ .. 
essentiellement de délits de vols et de coups et blessures. 

Lorf::-que cel a s'avère néce!::".saire, les personnes 
amenées à Yanfolila poLir -~tre jugées par 

~,rr"ftées sont 
un tribur-1al 

cor-n::-ct.ionnel. 
nj.E<rs
re-7_·,.-(,-cJ 

Touj::~'Li'"S 

Il n'y a pas de prison è Sélingué et les pr.lson·-

~u ~ S:lasso ou à Bam~l:o 

d'abus de drogues, 

m·~;me i,-·,fo..-·rr;ateur-, il r·, y a P<-"5 de ~n:::,b .• ème~ 

ni de délits sexuels, ni de violence inter-
ethnique : "la \IÎe est tr-anq:..L~lle ic.j." selon sa pr·opn=t e>:pression 

en se basant S'_tr son e>:pé-rience ·..,·écue dar,s d'autres poste=: .. 

A l'eo;:c.asion. 
dans 

sembl;:::.nt r··21Fes-. 

SLW dépC:.it de plainteE::.j 12!:'- gendarnH?':O- f."-~ r--·2ndent: 

les villages éloignés de ~:angaré~ mals c.~s cas 
selon nos informateurs Vlllageois, le 

nomb!~f? (.iE' ::::élits de vols serait élevé en partiC:llliel~ pour le 
bét.<:~:èl. gr·o~. et pet.it~ po~,_;;- la vol.:::~.ille, pour les bic-.yclettes et 

12 
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• motoo:,, po:.Jr l'r.:tr·gent et mf•me pour les récoltes~ 1.::, paille des 

toits et. les:- DL\ ti ls agricoles. Dans lt:=~ plUi:iprt des ca:. les 
'lie-times rE~noncent è! porter plainte~ car il semtle que le tau>: 
d'élucidatior• des vols et de récupération du biE-, volé soit très 
ba!=:. Comme pour· d'autres aléas de leut"" vie actuelle, manque de 

terres et lourds imp8ts à payer~ les villageois réagissent avec 
fate.lisme e:;-;-, ~~e r·éféF<=(nt 2, la volonté de DIE~J. 

En ~aison de sa prcximité avec les frontlère de Gu1née, le zone 
de Sél ingué éL:<.i t E(utr·e·fc:ois une zone de contF·ebande active~ en 

particu.l.iet- de tissus et de cigarettes. La p..-ésence des gendarmes 
et plus particulièrement de l'escadron contr6lant la circulation 
des véhicules et des per-sonnes sur le pont-jetée aur-ait amené une 
fort.~:.;. diminùt.ior< de la contrebande dans la zone du barrage, au 
point où un informateur ajoutë~it 1.:~ perte de revenus de la 

contrebande comme un des effets négatifs du barrage. 

Comme pour le contrôle administratif;,~-- le contrôle pol.icie-r s'est 
beaucoup accru dans la zone du bar':'"_age depuis sa mise en pl,::tce~ 

c.'\utre manifestation de son incorporation poussée dans 1 'ensemble 

n<:1tional. Par contre, mais on ne peut vraiment p.':ls étC~blit- de 

relation de cause à effet, les violences physiques entre 
personnes et groLtpes de personnes d'or-igines di-·.let-s.t:-s étant tr-è~·=-

l'"al'"es contrairement à d' autl'"es zones du barr--age, telles Kariba et 

Voltjl. 

8 - Les transformations socio-religieuses 

Au moment de lr31 mise en eau du r-éser-voir~ plusieurs bois 
villageois. fun2nt inondés~ La plup.::it-t des villages déplacés 

possédaiE·nt un OL1 plusieLu·-=· de ces. lieu:>: de cultes collectifs 
pot.tr l'ensemble du village, ..:.oi"t pour- les femmes ou pour les 

chasseurs. On y effectuait des sac ri fiees de moutons, de chèvres 
ou de- coqs, ou des of frè.~ndes de co 1 a ou de boui 11 ie at.t moment de-s 
récoltes~ Certains cul tes étaient quant à eu>: pr-atiquées par Ltne
ou quelques gl'"andes familles, dont le culte des ancêtres ayant le 
"dutigi" comme- officiant. 
principal sacrificateur 

Le ''shwdugutigi'' pour sa part était le-

lors- des cérémonies collectives 
concernant tout le village. Selon le rappor-t Courtoy, la pratique 

de ces culte~ ~ncestr3GX connaissait déjà ~~ déclir1 mc.<.:·-q' .. \é au 
moment de la c00st·-~~tio~ d~ barrage, ~~lncipalement e.- rs~son de 
1.::_, péné~:r··;,.-,i;-.ion ôE: 1· .Ic;I2rr: ;L?T!S- t.o•_(!'ô- lt-:-::. vj.ll<:~ges. 

Actuellement, 
au dép.lacerneni: des:. populat.ion:. loir: des que-lques si tes f:>:istant ~ 
la pratique de lA religioG ancestrale semble presque abandonnée. 
Elle~ ne serait encore le f&it que- de quelques individus d'âge 
cOl"vanc:é f~t er, cac:f-Jette dE· peur de l' ~)pin ion génér-alt~ inépr-isant. ou 
r-idiculisant ce genre de pratique. En contrepartie, la religion 
musulmane semble avoir pris encore plus d'importance qu'il a 10 

chaque 

' 7 .\ ·--' 
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biE·n el-;tn.::·t=-rnH?>:s. De m'E'me, les ser·v.lces t-eli.giEA!.>: Pt pr·ièr-es sont 

dir.igées P<'~!'" de!::- Imams dotés d'une bonne form.:.~tion religieuse et 

dor-et cer·tainso. ont ·fait le -.. ,;oy.::H;~e à la Mecque. ,)·a.l déj~ mer,t.i:::<nr·,e 
pr·éc édf:~IT1men t la présence de ''medersas'' et/o~ d'écoles coraniques 
dans 1a majorité des villages. 

L'influE:nc:e de 

marquantt-? da~,s 

l'Islam apparai·t donc comme 

1 a région et nul doL! te Y'-!e 
de plus en plus 

,a disparition de 
donné le coup de grâce Ci..il ts>s 

laissant ainsi le champ libr-e. I nd i n:;;c te ment 

donc~ 1 a mi SE• en pl ace du barrage et 1 e déve 1 oppement économique 

de la :zone de Sélingué ont contr-ibué au renforcement des valeurs 
r-eligieuses et morales islamiques dans 1.;. r-égion. 

9 - Les transformations sqcio-culturelles 

L<.:1 culture ét.;:1nt composée d'un ensemble cohérent _de valeurs, 
nr:<r·me~.;; ~ compol'"tements et pratiques partagées en commLm par Ltn 

g1··coupe social donné, plusieu!'"s des changements économiques, 

!:;oc::.\. atn; ~ poli tique~; ou rel igieu}; énumérés précédemment font 

p;3l'·t.i.e .intégrante de cette catégorie- analytique des 

tr ;::(!! ~=- f c·r· :r1atj_ ons s:::.'c .i o- cul t.u rE: 1 1 e:::;. D;;,ns d' autres cas d' i:1na 1 y se 

des:. r:-?ffe·t de:;. bar;··ages SLr· les populations locales~ pl1..1sieurs 
<:cuteu•·=:, p<'~'-ler:t·_ dt':' "choc cultur-el" pDI..\1"' désigner les changements 

brwsques et profo~ds qu'elles ont dG subir par rapport à leur 
mod~;~ de ·-..•:i.e~ lt2urs traditions anciennes et leur-s pratiques 
hi.:i b.i -tL:E?} .l f-:?S. 

le cas particulier de la zone de Sélingué, 
pratiques 
éléments 

ancestrales appar-aissaient fondées sur 
suivants la gr~nde famille et la 

les valeur-·s et 
1 es pr- inc i pau>: 

solidar-ité et 
l' en-tl--.:üde ent;~e ses membres ; 1' importance de la reproduction 
biologique et en conséquence la v~lorisation du nombr-e de des 
cendants l'autorité paternelle et ancestrale, de m'ème que 

ce-lles des générations a:i'nées sur les générations cadettes ; la 
pr-atique de l'agr-icultL!re comme principale activité économiqLu:: 
avec des:- -techniques E1yant peu évolué è travers les siècles, ainsi 
que la répétition des m·e·mes. c-:r-·cle-s agricoles annuels 
1 '.::nxtè:)•;sL_lf·f:i.s,n::t:: i:.i} j f!;E,.ntair::o:, ; le n=.,;-:;.ppct de!:;, for·ces dEi la n~itur--E 

et ries ''esp~its''. ~es 

SDI!t 
. . . 

f:O , .. :~ ;-- c ::.. ;:' ,:-, ~ t·: . . -:.·::'.''-

fondée$ sur l'args0~ et les 2=tivi~és ~concffiiQLES permet·ta;· ~e 

~:::.e lP ~-r-ct:ut-f2r (cul t:_ur-s:·s de r-ente, emplcis, commer·ce), },:c <:,c.cJa-

risation~ la ~-<::nté; les facilités de communication, soit aut<::nt 

d'éléments que l'on peut r--elier à l'<:1fJ;élior·ation de la "qualité 
de ·vie". Les ancienne~:- valeurs ne dis.paraisser,t pas r1écessaire-
ment t.e<utes et complètement sous 1 'influence des valeurs nouve:t--

les~ nous i-..'IVD'"'JS vu r.:.récédemmer·t que celle~- concernant ' -•• 
grande famille, l'entr~ide, 

gér·,é:-·ati.cJ<:::: e;:;·_-néeO:-~ les 
1'.=-,utor-it.é paternellE<~ le respect dEt~ 

cultes an.::estrau>' ont pardu de leur-
i~rq:<Dt;;:,nc:;:o' ~\u p'"·o·fj_t de -·..-a1eurs et prat __ iques que 1 'on pourra:i.t 

qualifier de plus individ!Jalistes et de plus matérialistes. 



• C~:?S ch,:..ngements dans les v~l!?Llt'"S~ normes et pratiques~ surtout 
sont r-apides~ 

entr·e .iPs di ffén=:-nts sous----groupes composant les communautés, plus. 

p,::cr ti::ulièr>?ment t':'ntre les génél'"·ations et entr-E· lE·!:- se>:e::;,. Il.,;:. 

c:t·éen t un sentiment de non-confiance envers ses propres. 
-tTad·i.t.:i.ons r··pmises 8n CEIL'.":-e par des pr·atiques nouvelles~ d'o2l une 

pé;-··i.o::le de -:-JébalancE"~ment et de no-cher-che dans les comportements 

j,nôj 'o'idl_tels. que des aut..eut.-·s:. comme T. SCUDDER et P. LUMSDEM ont 
qualifié de ''stress psychologique''. 

Le:-~- ilii:o.nifestations de ce str-·ess psychologique concet-nent surtout 

les relations à 1 'ir1térieur- du groupe familial entre les 
membr-es. du couple, entre les coépoL\ses~ entre parents et enf~nts, 
entre générations. Les querelles, divorces, fissions de familles~ 
migr·~t.ions, e>wde en sont les principales mani test~tions. Elles 
se manifestent aussi dans les relations entre personnes non 
apparentées et particulièrement entre personnes d'or-igines 
ethniques et de cultures différen~es comme pour le cas de la 
réçp.cm elu lac Volta. Nous ne pouvoris toutefois pC~s affinr1er· si 
cettE: ~:,i·l:.uation a e>:isté ou eY,iste encore dans la :zone de-
Bé1 ingufr en 
mét~odo.logie 

compétencE'. 

l'absence 
appropriée, 

d'une 

ce 
étude 

qui est 
appro"fonclie 

hors du 
une 

champ ma 

ÇONCLUSIDIL• 

Je te-r·minsn-ai 
trans.for<~mti ons 

la cc<nst1'·uction 

transition que 

mon 

du 

du 

e>:posé avec dt?U>: points un bilan des 

m1lieu social de la zone de Sélingué suite è 
b8n-agt.? ; une dis;c.u~sion sur· la pér·iode de 

v.i\ient les populations locales leur 
localisation dans un autFï? envir-onnement. 

Dans la pratique des études d' .impact, il est fréquent d'utiliser 
de<::=- matrices pour évaluer la natur·e et mesurer 1 'importance des 
.impacts d'un projet sur le milieu physique et social. Ainsi, 

chaque interaction entre une composante du pt-ojet et une 

ccmposante du milieu est ar1alysée et pondérée selon une échelle 
coc-c··es-pondant la plus ou moins grande intensité des impacts 
positifs ou négatifs. A titre d'e>:emple, l'impact de la mise en 

S'- .... Vi}} !0\f,jEL' ..!. !:Cf'=" S'.-

idertifié comme Lln impact négatif maJeur et ftFe pondérée de La 
valeur La somme d~e valeurs corr·espondant è ctlaque catégorie 

d'impacts permet de vérifier si le bilan des effets d'un projet 
s' e_vère négatif ou positif. Comme les di ffér·entes CE1tégories 

d'impacts n'ont pa=- nécessairement lc:1 m'ème impor-tance et la mê'me-

'""'"' f2.cteur IT!L'.l-l::..pl icz,teu;-- ou une 
:.ec.;;-- impor-tance par· re<pç:·or-t. à 

(::!'impact.: .• 

' "' _c ~· 

tenir compte en leur assignant 

pondération propo!~tionnellt: è! 
1 'ensemble des- catégories 
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• 
-~ •A partir d'une série d'indicateurs socio-économiques identifiés 

dans mon exposé, j ·ai employé des matrices. mais simpl~fié pour 
e·ffectuf::.~- la somme des impacts du bar-Tc-.g!::: de SélH·;gLlé SLW le 

milieu social compris dans son sens le plus large, tsl que défini 
en introduction. Je n~ai malheureusement pa:o:. eu le temps 

d'anal y:-.et- E•n pr·c,-fondeur mes donnéPs pour· ·f o:<i r·E· 

village par village. Pour l'ensemble de la :one~ et 
1 -· opér·ation 

sour::. tou tes 
]•::- bil<::tn pr~visuire des impacts scciau~ apparaît dans 

le tableau suivant 

TABLEAU 1 

BILAN DES IMPACTS DU BARRAGE DE SELINGUE SUR 
LE .. MILIEU SOCIP1L PAR CATEGORIE D' INDIC1HEURS 

CATEGORIES ET INDICATEURS 

Ac:croi!5Se-::mf2nt de pc,pL:.lo.'ltJ.on 

Densité de population 
Immigr-ation 
Fission de villages 

HétéJ~ogénéi té/Ouver·ture 
- Différ-ences soc io-économiquef:.; 

Tensions/Rivalités 

Socio-économigue 

- Agriculture irriguée 
Agr-icultur-e sèche 
Cultur-es commerciales ou de rente 
Elevaqe .loca.i 
E"lP\ .. i?.ÇJB ";-IC<ffladiô~" 

P~che ''autcchto~e'' 

Orp<.Ü .l le.'.JF 
··- {-1cboricu.l tun:: 

Ch.::, s. se 

Cuei lle:·t.te pè:::t- 1 E•s. ferruTie:::, 

'.,la leur 
(+ - !2)) 

+ 

+ 

+ 

Bûc he1'··:::mn2.ge QI 

Emplois + 

CDmmer-ce 
Tî~anspo;--t. 

·-- F!"·r.::.ductir:w: et vt:nte c:··électt-Jc.ité 
Remboursement de la dette 

+ 

+ 

+ 

Poids 
(1-2-3) 
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Compcsiti~~ dLI g-oLpe f~milial 
Coopé~dtio0/Entraide 

Indi·vidual :i.:=-me 

Autorité pi:!ternelle 
ChoL: des conjoints 

Socio-politique 

Strt.lcture traditionnelli! 
Encadrement administratf 
Autonomie 
Impôts 
Intégration nationale 

Délinguence et criminalité 

'-/o 1 s 

Contreb.ande 
C:or·,tr·s:e pc.l_;"c:ier 

Empi'· i =-cPnemr.:n t 

Infrastructures scolaires 
- Tau~ cie ~r-équentation 

Tau~: d'absentéisme 

Cultes traditionnels/Bois sacrés 
Islam 
Ecoles lS;6ffiiques 

V,:Jleurs~ "ti"-adi tionnelles" 

Valeurt:. modernes 
Choc c:u.l tLu--·el 

Stress dG aux changements 
-- Hel,3.tlc.<r·::o; .. L.t.E-r-per.<::-or~r-:e.:l!?S 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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F'o.ids 

'. 

+ imp~r.:t nosit.i·f 
impi'lc t r:éqati ·f 

0 impar..:t<:.' 

donnéEË-. 

qu~. s'ar:nu:!en"t. 

Les v<.-•leur·s:. n ·ont p.=ss été por:dér·ées pat-ce que.> 1a recht=.>r

che !)'est pas complétée. Chacun peLlt faire l'e>:ercice de 
les pondérer à partir· de ses 
il s'agit de la méthode de 
c:oura.mment employée en étude 

'C-~ 

connaissances 
"jugement par 
d'impact. 

personnelles : 
les e>:perts" 
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r· 

certair·,es 

n:e s-uis 1 i·vr-é 

cautions~ en 
un peu r--=q:ndement d::ii t fair-e 

particul ie.,.. pc,i~ ~~appor-t au 

c::hoi:--; è la défir.ition précise des indicateGrs utilisés. Il a 
la toutefc.is .le mérite de pr·ésenter un bi lan =·)ir1thétique de 

situation après barrage et de susciter réflexion5 et d:Lscussion!:'. 

1 eu r· de l ensemble 
et 

des 
imp~=ts a~p~~2ît positive, mais pas de façon '' 
impacts il~gat~·fs. in=Gnvér.ients or désavantages 
impor-tants Ils ~e manifestent SLirtout dans les 

triomphale", les 

étant nombreu~ et 
catégf.:lr-ies socio-

familiale, délinquence et criminalité et socio-psychologique. 

Pour sa part~ la catégorie socio-économique~ qui comprend le 
grand nombr~ d'indicateurs~ est la plus partagée entre 

impact~;. négatifs et les effets positifs avant pondér-ation

r-eflète- bien d'ailleur:. l'ambiguité des effets du bar-rage 

plus 
les. 

c'est comme cela que le perçoi\tent beaucoup d' ii-,formateurs, bien 

que dans bon nombre de villages déplacés les désavantages 
1 'emporte!'"aient sur les. avantages et que la 
bar-r-age est considér-ée cr .. mme meilleurï? que la 

barrage. Comme on pouvait s'y attendre, il n''/ 

:=ituation 

s.:'- tuation 
avant 
après 

a pas unanimité 

chez les r-eprésentants de villc\ges. par- t-..01ppcrt au>: effet!:; du 
barr.:::~ge et le clivage se situe entr-e les p!.::q:.ul.<:.iti~::,nE des village<::

déplacés et celles qu_i n'eor<t p.=.1s &u È1 s=-ubir-- c<=- t.r-2.umatisme. 

C'e!:-t pt-écisement =-~JI'" lE>-'- cc-:-,s-;équencf:?':::. de ce b---ai.\>Tiatisme ou 

stress. phys.it:df.::<Jd.iq,_Œ·, ps-yc:holoç.ique et cul tu:--t=.l qu'a r-é1'léchi 

Thayer· ~3CUDDEn~ c.E<'"tt-s ·~-·.n d&:·s plus grands spécialistes 

intern<~t:i.c.-li:'iL'->' dto~s,_ pr·cJblèrHes des pcp .... dations:- déplacées par- les 

gr-ands p,---ojets dF: dé·veloppement. A par-tir de ses n~.•cherches de 

longUE! clt.,n~·E·~ ;o.oi t. =:,~..:r un pér·iode dE·' 30 ans~ por-tant sur- les 

populdtions:. E-t 1::ommunautés- Tonga déplacées par- le- barrage de 

Kariba, et l~ visite de nombreu>: autres projets impliquant des 

popula-tions déplacées_. ce colègue anthropologue a élaboré un 

cadre -t.-.héorique pour 2.n2.lyser- le 

groupes déplacés à lEur r,ouve-au 
r·éactions. Son modèlË· thécwique se 

r-wocessds d'adaptation des 

milieu et leurs 
fonde sur la distinction de 

phases dc:1nS'- le processu:- d ·adaptation au>: changements générés par 
le dépl,O!t:ement: 

crut:iale est cel h::- de 

SLlivant !a cor-respondant 
r-el oc. a 1 :\. ~:o:.o:1-t ion et au cours de laquelle les individus et gr·oL;pes 

réponse 
adapt,?, i. i •/P 

dépendc:11·-,ce 

p.li..iS haut de 
réside dans le conservatisme, 
sur le groLipe de parents immédiats, 

Leur 
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t 

t 

les niveau~ d~ stress. Elle 8St d'~u moins deu~ ans et peut dure~
.1(.!1 ;::At 15 a~t=-J n•E:·me ·~.ur toute ; .. me géc,t?r-.:.<.ti.c:'r!. Les <:;içtne~" ir,G.ic1 u~r·t 

L:< "fin de .:a 

df:-vp 1 opperr,E:·r·, t: 

période de transition 8t 
sont l'acceptation dL, 

'adaptati0n réussie au nouveau milieu~ 
r.!es .it!r·,ov·atiD<t~·. 

le passage à la periGde de 

.;-,,insi que 

Si l'on applique ce cadre théorique au cas de Sélingué, , ' 
appr.ii~ai·t que lz• pér-iotk· ciE? tr·a:--.s.i Lion ne ser·ai-t pao-; enccTE 

terminée dans plusieurs communautés déplacées, l'adaptation è 

leLr nou\teau mil.ieu n· étant pas enc:cwe .::1chevée. Elle ne l'était 
sG,-ement. pds 

1 'e>:ploi tat.ion 
.;;.;u moment de le~ nü":'-E· en place des modi.."'lités de 

dlt périmètre visant 1 'agriculture intensive avec 
des techniques t.r-·è~- différ·entes des techniques traditionnelles. La 

réaction "h<'lbituelle" des groupes déplacés au>: changements trop 
brusque•s et. se manifestant par le conservatisme et le r-epli sur 
soi e>:pliquant donc 1 '$chee des premières tentatives pour 
.i.mpl ,Olnter· 1 <:1 cul tLtre intensive avec ir-rigation. Comme me 1 'a 

ccmf.i.é un paysan~ on n'avait pas confiance E''l un s·ystème de

~~,r·oduc::tion qui n'avait pas fait ses preu··/es et on lui a pr-é·fér·é 
le~. cul tu res p.luviales trad.i tionnelles dont les techniques 

<'!"·.·aient connu l'éprE'LlVE' du temps. Il aur.::üt donc f.::dlu donner un 

peu plus de temp::- aLn: communautés dépl C<:cées pour o::.or·t.ir Ge 1 ed;-~ 

t:--ansi ti on et accepter les inno·v·ations techr•iques que <:'-llppo'O'e la 
cul ture irr-iguée. Une conn.:o.i=-sance de 1.:-. li tt.ér",,,·:i.ii i;? t~ompaoée ;6L!!"

les populations déplacée-s aur-cüt. cer-tes ;;_~·:.dé Ie~~ planificat;:;.>urs 

et preneurs de décis-.ion è m_ieL<:>~ c·::,mp!-endl'-t--:- 1;.~ réo.:o.ct..ion des 

paysans et è tenir" comptE d2.ns lt.:-:~ur·· ::,r·cj,'?·t jl'? dé·velc:•ppement de 

l'agriculture intensive dans le périmètre irrigue de Sélingué. 

1'1e;inte-nant que },01 période de t.r·e;ns;::.t:.;.cm t::.re proba.blS"!ment .t~ sa 

f.ir. puisque les. pa.y=:-<0:1J:S- réclamen·t fT:ainteni-int de 1 ·encadl-ement 
poi_!r les cultures de rente~ ainsi q~e du ma·tériel agricole et des 

intrants~ le temps me semble \.'enu pour que 1 'Office se préoccupe 
aus.si des e;_,lhwes sèches et aidE le=:- p~ysans à établir un 

~";)iStème d < e>q:<loi ta tian intensive dE?=:- terres non irr".iguées. Comme 
le seul pér-imètre irr-igué n'a pu ce<mperlser· toutes les terres 
inondées et. c~,.\e les terres de cul tu..-es sèChes ne sont. pas en 

qu2ntité·~- <::'-uff.i·~-o:<_n-t:\0..'~-. 1 'Ci"ffi.ce nE· fer--,:d.-:· que remplir·· .::--Dn contrc't 



• 

- des villages dépl~cés de 
l<c:'rl;-:::j.:i;:Ju11a~ Ba·ya [iiékor-c:oJ.é~ f:t::<<"·;:d:::,,:~c.our.:"~ Tegr~n, f.{çu·1br::(.i<:1, ;~:2r·an:~ 

et Fs~aba et des villages d·~cc~;eil de DalabaJa, S~na1;~oroni 

et Sél~~kenyi 2insi que ~ans d'aut1-es v~llages ~ifectés di~ec
t.eme-~t pc.H·- 1,:, pEI~te ciE: tel"'_rf'~<::- agri:~c·1E·~ r_,:;u par· 1.:.: développement 

de la zone de SélingtJ~ Dossola, Maféléni et Dal~bakoro, dans 
1 'an,...ondissement 

de• S::i.éLor-c·lé. 

et :::)nlinkoro, danE. 1 · al~rondissement 

EQJ:~!::.~·-·I_L~S avec le che·f de po::.t.e des Eau>: et Foré't::., le commadant 

d~;.·~ Brig.=:1de de gendarmerie de t<::angat-é~ les directeurs des écoles A 

c"'t F de V21ngaré, le technicien de développement communautaire du 

pér·imètr-e irrigl.lé de Sélingué. 

Communications per-sonnelles du médecin-chef du Centn:;- de s.o:;nt_t::, de 

Sélingué~ le docteur Bréhima Sanogo~ de M. J-ii,.:n;:~ Hod~de,r;::-_ de }_;:, 
division des étude~, et des pr-ogr·ammes, de !'1. Abdcu.l.~~YP Tr-·acr-é d;~ 

la mf'me division et ancien r:hef du pér-imètn::-~ d€2 M. }-L;:,,--;.:.una 

Traoré de la divis-ion Ecologie, p"2c:he s--t p.l.:o>c::;.c:u; tLd.-·:o::.;-~ 

1979 P1an d'exécution du transfert des populatione touchées par 

1988 : 

_1_980 

le barrage de Sélingué. Répport final Tame II, Problèmes 
du tr·cH1sfert. des. popu}c.o;tions. Tome l\-' E.nqu~te 

sociolgique, Br:..o:elles~ F--rog!~amme des Nations Unies pour

le Dévelcpp~ment. 

Etude de deux périmètres irr·igués 
en a·\,.al du ban-age de Sélingué. 

pér-·imèt:.n::- ?.-·/al~ A~:ne.-:es . 

.;.n i'·J"'i--" 

sur la rivièr-e Sankarani 

Volume !A~ Rappor-t final 

PP 
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