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INTRODUCTION 

Nous ne devons pas attendre du Gouvernement de notre pays 
qu'il fasse tout à notre place. 

Le Gouvernement, l'Etat, doit avant tout s'occuper des 
problèmes qui concernent la Nation tout entière: 

- auto-suffisance alimentaire, santé, enseignement, dévelop
pement social, économique et industriel, défense, affaires 
étrangères ... 
En ce qui concerne notre village, notre petite zone, c'est nous, 
tous ensemble, techniciens de terrain et villageois, qui devons 
décider de ce que nous voulons faire. 

Il n'est pas toujours facile de décider, dès le début, de nos 
objectifs prioritaires. Il y a souvent tellement de choses à faire 
que nous ne savons trop par où commencer. 

La table des matières donne une liste des points abordés dans 
cet ouvrage. 
Chaque grand chapitre constitue un élément relativement 
indépendant des autres. 

Les communautés rurales, intéressées par les actions propo
sées, détermineront les travaux jugés prioritaires : 

- de nombreux groupements voudront sans doute d'abord 
améliorer les cultures, pour en tirer un revenu plus important 
et dégager ainsi l'argent nécessaire pour améliorer le village. 

C'est tout à fait logique 1 

Après un bref rappel sur la notion de « terroir », le plan 
proposé est simplement ordonné selon une progression allant 
de la parcelle familiale au village et à l'ensemble du terroir. 



L'option globale d'aménagement du terroir ne sera reprise, en 
synthèse, qu'après l'analyse de ses divers composants. 
L'Agent de terrain, s'adressant à un groupe, doit toujours 
penser, dans ses propositions d'actions de modernisation. ~ 
qu'elles ne réussiront qu'avec l'accord de l'ensemble~ ou au 
moins de la majorité~ de la population concernée. 

Il s'agit en effet, de réalisations concernant tous les habitants 
du village ou de la zone : 

~ tant que les habitants (ou leur majorité) ne se sentent pas 
concernés personnellement ; 

~ s'ils pensent, en particulier, que les actions de modernisa
tion leur sont proposées (ou imposées) par des personnes 
extérieures à leur communauté, et donc n'ayant pas forcé
ment la même façon qu'eux de voir les problèmes ; 

~ ils ne seront pas forcément convaincus de l'intérêt de ces 
actions. 

Même s'ils semblent accepter les propositions qui leur sont 
faites dans ces conditions, ils n'y croiront pas vraiment et 
abandonneront souvent les actions entreprises dès que la . 
pression extérieure se relâchera. 

Ce sont les villageois eux-mêmes, aidés par les Agents de 
terrain, qui assurent la modernisation : 

~ ils choisissent les actions à entreprendre, et l'ordre de leur 
exécution; 

~ ils réfléchissent aux moyens (humains et matériels) néces
saires pour faire ce qu'ils ont choisi ; 

~ ils exécutent effectivement ce qu'ils ont décidé de faire, au 
moment prévu par leur calendrier ; 

~ ils entretiennent régulièrement les améliorations déjà réali
sées, pour les maintenir en bon état. 
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