
Haute-Volta 
AU SECOURS 
DES PAYSANS 

D ans son petit village de Kolonkan, perdu quelque 
part dans la brousse du Nord-Ouest du pays, 
M. Démé Sidiki ne sait peut-être pas qu’il est l’un des 

artisans ruraux les plus fortunés. Dans ce village d’à peine 
un millier d’habitants, M. Démé a monté une entreprise de 
fabrication de matériel agricole employant une vingtaine 
de personnes. Ainsi pendant chaque saison sèche (de 
novembre à juin) on y fabrique environ 200 charrues et 50 
houes. Quand on sait qu’en Haute-Volta une charrue coûte 
plus de 25 000 F CFA (88 $ Cari... on comprend aisément 
que le chiffre d’affaires de cet artisan sorte de l’ordinaire. 

Depuis une dizaine d’années, la Haute-Volta a entamé la 
formation d’artisans ruraux. Plus de mille paysans ont 
bénéficié de ce programme par le canal du Centre national 
de perfectionnement des artisans ruraux. Quel est au- 
jourd’hui l’impact socio-économique de cette formation? 

C’est la question à laquelle le Centre d’étude, de 
Documentation de Recherche économique et social 
(CEDRES) de l’université de Ouagadougou (Haute-Volta) a 
essayé de répondre en menant une enquête dans une 
réqion (Volta-Noire) du oavs. Cette enquête financée par le 
CR~I a iouché 400’cultivaieurs et artisans. 

Un millier d’artisans ruraux ont été formés depuis dix ans 
par le Centre national de perfecitonnement des artisans 
ruraux (~PAR) de Ouagadougou. Ce centre dispose toute- 
fois d’antennes de formations dans quelgues régions du 
pays. Répartis dans toutes les régions, les artisans ruraux 
travaillent essentiellement pour les paysans. Qui sont donc 
ces artisans? Les plus nombreux sont des forgerons. Ils 
fabriquent l’essentiel des instruments aratoires des cultiva- 
teurs. Dans le passé, les forgerons ont constitué une caste 
très fermée. Aujourd’hui ils s’ouvrent de plus en plus aux 
techniques modernes. Parmi eux (notamment ceux du 
CNPAR) certains ont laissé tombé le foyer pour adopter la 
soudure à gaz ou à l’électricité. « On n’a plus le choix, il faut 
éVOlW?r avec son ter77pS. Le CNPAR m’a fait comprendre que 
grâce à la soudure on économise du temps, de l’énergie et 
l’on réalise plus de bénéfices ». nous confie un artisan de 
Tanghin Dassouri, village situé à une vingtaine de kilomè- 
tres de Ouagadougou. 

L’enquête réalisée par le CEDRE~ prouve que I’artisanat 
peut devenir le moteur du développement du monde rural. 
M.TaladiaThiombiano,directeurde I’Ecolesupérieuredes 
sciences économiques (ESSEC) de I’Université de Ouaga- 
dougou et responsable du CEDRES explique << Historique- 
ment, les pays dits développés ont décollé à partir de la 
combinaison de l’artisanat et de I’agiruclture. L’artisanat 

Les moyens de transport a de”.% roues sont 
primordiaux en Haute-Volta et leur entretien 
est essentiel 
fournissait en quelque sorte des élé- 
ments pour accroître la productivité 
dans le secteur agricole. Comme nous 
«sommes à peu près dans cette situation, 
I’artisanatpourraitaccélérerleproces- 
sus de développement de la Haute- 
Volta. » 

M. Thiombiano trouve que parmi les 
artisans certains ont une C~apacité 
d’innovation très appréciable. A Kolon- 
kan, M. Démé Sidiki a mis au point des 
charrues à double versoir. Selon M. 
Gadiaga une telle charrue permet aux 
paysans d’aller plus vite en besogne. 

Cimpact des autres métiers est beau- 
coup moins évident. II est difficile de 
savoir dans quelle mesure la menui- 
serie ou la maçonnerie a vraiment 
profité aux paysans et a amélioré le 
niveau de vie des artisans eux-mêmes. 
L’effort devra donc se porter plus vers 
la forge. Il serait illusoiredecroireque 
même pour la forge, l’artisanat se porte 
au mieux. M. Thiombiano déclare que 
les résultats de l’enquête du CEDRES 
laissent voir que les artisans sont con- 
frontés à trois types de problèmes : 
l’équipement, l’approvisionnement en 

matière première et l’écoulement des produits. 
Théoriquement, à leur sortie du CNPAR, les artisans peuvent 

disposer d’un minimum de matériel ou d’un petit crédit pour 
démarrer. Mais dans la pratique, les moyens mis à leur 
disposition sont très insuffisants. 

Certains ont dû donc abondonnersans avoir commencé 
à travailler. Alors comme le dit le directeur du CEDRES « Les 
artisans qui se sont installés n’entendent pas quitter le 
village pour la ville ». C’est donc qu’à une moindre mesure 
le CNPAR a contribué à freiner l’exode des « mains qualifiées » 
vers la ville. Selon l’enquête, les seuls mouvements ob- 
servés à ce niveau restent le déplacement d’un village à un 
autre par un artisan. Ceci pour avoir à faire à une clientèle 
plus nombreuse. Au sein de ceux qui se sont équipés, se 
présente des différentiations. Si M. Démé Sidiki peut se 
permettre de fabriquer une charrue en une journée, il n’est 
pasdemêmepoursoncolIèguedeKouggny.Pourlemême 
outil, ce dernier mettra quatre à cinq jours. 

Même bien équipés, ces artisans sont confrontés au 
manque de matière première sur place. Le menuisier doit 
parcourir des centaines de kilomètres pour s’acheter des 
contreplaqués. Leforgeron iramêmeau-délàdes frontières 
du pays pour acheter du fer. 

Cette rareté de la matière première va aggraver le coût 
des produits finis. Si le cultivateur est prêt à dépenser 
25 000 FCFApours’acheterunecharrue, il leferararement 
pour un lit. Les artisans doivent en outre confronter la 
concurrence du matériel agricole importé ou fabriqué par 
des entreprises plus ou moins modernes. 

Selon M. Gadiaga, le forgeron de Kolonkan dut prendre 
des risques pour s’arracher le marché de la région et même 
d’une bonne partie de la Haute-Volta. M. Démé Sidiki a dû 
placer ses charrues dans plusieurs villages en les vendant 
à crédit aux paysans. Quelques années plus tard, son maté- 
riel inonde de nombreuses régions du pays. 

Alorsquefaire? Pourlesuns, ilfautcréerunestructurede 
crédit pour les artisans. Pour les autres mettre sur pied des 
groupements coopératifs. 

Dans tous les cas, l’enquête du CEDRES démontre que 
I’artisanat amélioré et organisé est un support fondamental 
pour le monde rural. La formation des artisans ruraux 
s’avère donc indispensable. 0 

LucAdolphe Tiao, Chef des informations nationales 
Au Carrefour-Afmxin, Ouagadougou (Haute-Volta). 

21 


