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Dynamic land use changes in Sing district,
LAO PDR
DEMOGRAPHICS of SING district since 1995
•

Population growth in the district is significantly higher than the national average. The highlands of
the district are depopulated and the lowlands receive permanent immigrants that abandon their
upland villages

•

Traditional relocation was due to civil war but recently the resettlement is due to Government
pressure, better services and infrastructure and economic opportunities for cash crop production
in the lowlands

LAND USE INTENSIFICATION
•
•
•
•
•

Spatial analysis indicated that since 1973 the forest area declined in the district from 50 to 30 %
accompanied by enhanced fragmentation.
At the same time upland shifting cultivation declined by 67 percent over the last 5 years
Rubber is the newest boom crop in the district self investment by farmers which quickly
recognized market opportunities,
Rural livelihoods levels are strongly influenced by farm size and the keeping of livestock.
Demand for cheap labour has risen (rubber/sugarcane) which is met by upland villagers that have
no access to land.

Dynamic land use changes in Sing district,
LAO PDR (2)
Drivers of change
1.
Government policies: Restriction of shifting cultivation and opium eradication combined with
reallocation of upland villagers resulted in out-migration in the uplands.
2.
Trade and Investment: Road improvements and opening of the border resulted in better
market access and brought new varieties, inputs, technology, investment and labour from
China and enhanced agricultural production in the lowlands.
Impact of change
1.
2.
3.

Increased land scarcity and marginalization of the migrant population used as agricultural wage labour.
Increased conflicts between villages over access to land and common resources.
Extermination of a range of food and other items collected in the forest.

Conclusions
1.
Government policies have helped to improve sustainable land use and management of resources
but has not kept up with the recent fast demographic and economic changes.
2.
Continuous participatory planning is needed.
3.
Promote integrated farming systems. Foreign investments needs to be screened.

Household characteristics in Rural South
Africa and Natural Resource Use
Natural Resource use: Fuelwood and Water.
• Both use of fuelwood and water are frugal, indicating poor availability or access due
to over-exploitation. Women are primarily responsible for provisioning.
• Household composition and socio-economic status have limited but significant effect
on by whom fuelwood and water is acquired.
• Local fuelwood shortages increased reliance on electricity, while local water
shortages lead to more frugal use of water.
Adult mortality and its effect on natural resource use.
• Recent adult mortality experience was associated with increased likelihood of a
household making use of wood, especially for cooking.
• These associations lessens with passing of time.
• Interviews confirmed that substantive impacts of adult mortality on household coping
strategies resulting in in important shifts in task allocations and livelihood strategies.

Household characteristics in Rural South
Africa and Natural Resource Use (2)
Implications for development
1.
2.

3.

Adult mortality influences natural resource selection and collection strategies. Adult
mortality exacerbates poverty and reduces the chance to climb the “energy ladder”.
There are shifts in time allocation of the remaining household members to cover the
collection tasks previously undertaken by the deceased. In particular it leads to
enhanced participation of the male household head in collection duties.
Natural resources play a role in buffering households against some of the economic
shocks associated with the loss of a productive adult.

Conclusions
•
•
•

Adult mortality and Environmental scarcity are determining household strategies with
regard to use and collection of natural resources.
There is an interaction between poverty and location in determining household coping
strategies.
Better understanding the role of natural resources in coping strategies is central to the
design of an effective policy to support poor rural households that have lost an adult.

Développement économique et
environnement au Vietnam
Charactéristiques démographiques du Vietnam
•
•
•
•

Le Vietnam compte plus que 83 Millions d’habitants avec une densité moyenne de
252 hab/km2 avec un taux de croissance de 1,5 %.
La population montre un vieillissement.
Une urbanisation rapide: la population urbaine a plus que doublé en 20 ans
Des migrations internes importantes vers les villes et les Plateaux du Centre

Questions de développement
•

•
•

Depuis 1986 les réformes structurelles: la croissance économique est rapide,
l’industrialisation et l’économie du marché avec influence socialiste se sont
renforcés. La libéralisation des prix agricoles et la décollectivisation des terres ont fait
de ce pays un exportateur de riz et de café du premier plan.
Les disparités ville-campagne se sont accrues.
Le marché reste imparfait et les paysans sont exploités par des marchands et des
compagnies d’Etat et privées.

Développement économique et
environnement au Vietnam (2)
Questions d’environnement
•
•
•
•

Pollution des sols et des eaux (agriculture intensive engrais et pesticides)
Déforestations (2 millions d’ha détruit par la guerre, actuellement 275,000 ha/an)
Approvisionnement en eau: 80 % de la population a accès à de l’eau saine,
Changement climatique: deltas et mangroves menacés
Les problèmes régionaux sont différents: pollution dans le delta du Fleuve Rouge, manque de
changement structurelle dans le delta du Mekong. Les Montagnes du Nord montre une
productivité accrue. Les Hauts plateaux sont devenus un pole économique pour le café

Conclusions:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le facteur population est important.
Migration et changement structurel de la main d’oeuvre
Problèmes foncieres: spéculations.
Le développement des activités non agricoles en milieu rural
Diversification libéralisme et institutions de marché ont réduit l’equitité social
Gouvernance communautaire chez les ethnies minoritaires..

Croissance démographique, la culture du coton et la
gestion durable au Mali
Deux zones du Mali sud ont été étudié et comparé
•
l’ancien bassin cottonier (Koutiala/TAO). Zone plus sèche.
•
la nouvelle zone d’extension du coton (Bougouni/Garalo). Zone plus humide.
Le coton est le moteur du developpement mais résulte dans une forte degradation des ressources naturelles
surtout dans l’ancien bassin cottonier:
Dégradation des terres
•
•
•

Disparition de nombreuses espèces herbacées et ligneuses.
Toutes les terres cultivables sont cultivées.
La savane arbustive est très dégradée

Gestion
•
•
•

La production du fumure organique
Compostage des tiges de coton
La plantation des arbres (bois de feu)

Par contre dans la zone Bougouni la degradation est peu prononcé et la seule pratique GNR est la mise en jachère.

Croissance démographique, la culture du coton et la
gestion durable au Mali (2)
Conclusions:
1. Les différences les plus importantes entre les deux zones concernent la production et
l’utilisation de la fumure organique.
2. Le bois de chauffe constitue la seule source d’énergie dans les deux zones et la
situation est critique dans le vieux bassin cottonier. Par contre à Garalo la pression
sur cette ressource est moins forte.
3. La pression foncière est liée à la densité démographique et à líntensification des
cultures et resulte en conflits fonciers.
4. La perception de bien être est en forte relation avec les revenus monétaires générés
par la vente du coton et l’accès aux services sociaux de base.
5. Le revenu et les pratiques de gestion ne sont pas liés sauf pour l’utilisation des
engrais.

Transition agraires en zones semi-arides à forte
croissance démographique au Niger (1)
Les systèmes de production agricole en crise
•
•
•
•
•

La difficulté de certains catégories de population d’accéder à la terre
L’accéleration de l’occupation des espaces et la multiplication des conflits fonciers.
La baisse continue des rendements.
Le potentiel des terres irriguables qui ne sont pas exploités.
Les lois du marché international.

Le poids de la démographie
Les projections 2005-2050 ont fait appèl à trois scénarios et l’originalité réside dans l’utilisation des
relations entre la fëcondite et ses déterminants proches.
Le scénario appel à l’action est le seul qui permet de maîtriser la croissance démographique dans les
années à venir:
•
augmentation de la contraception
•
un engagement contre le marriage précoce
•
valoriser la pratique de l’allaitement maternel
Dans les regions et dans les deux zones étudiés ont a reconnu les mêmes contraintes mais avec
des variations locales.

Transition agraires en zones semi-arides à forte croissance
démographique au Niger (2)

Stratégies locales de gestion durable:
1.
2.
3.
4.
•
•
•

Gestion de la fertilité des terres et amélioration de
l’environnement
Gestion du risque: diversification des cultures
Développement des activites génératrice des revenues:
migrations internes et externes (Nigeria)
Cadre de concertations: groupement au niveau villageois et
groupe de concertations:
Méthodes participatives
Résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs
Partage des connaissances et diffusion dínformation

Perception de l’environnement et attitudes des
paysans malgaches face aux projets de
développement rural
Zone d’étude
•
Tres forte densite de population. Majeur partie de la population pauvre.
•
7 enfants par femme.
•
une économie essentielement agricole avec saturation de l espace agricole.
•
probleme de gestion de l’eau (inondations).
Resultats
Les théories de Malthus et de Boserup sont trop tranchées pour avoir une pertinence à des
échelles fines. La rationalité économique en mettant l’accent sur la minimisation des risques et la
maximimisation des revenues décidé par des entités familiale et non pas individiuelle explique
mieux..
Perception de l’environment
Les paysans sont concernés par les problèmes d’environnement, mais il y a une faible
connaissance technique. Les plus pauvres prennent moins de risques ils cherchent à assurer
l’autosubsistance.Plus la famille est grande plus le ménage protège ses terres (main d’oeuvre).
Le variable démographique est moins importante que le système de production agricole pour
expliquer la dégradation.

Perception de l’environnement et attitudes des
paysans malgaches face aux projets de
développement rural (2)
Attitude face aux projets de développement
•
•
•
•
•

Plusieurs microprojets existent y compris des crédits et le Plan de Développement
Rural.
Selon les enquêtes menées les paysans se sentent peu ou pas concernés par ces
projets PDR: le plan de développement est considéré utile mais “pour les autres”
Les micro-crédits n’ont pas été un succès: la peur de ne pas pouvoir rembourser est
omniprésente.
Toute adhésion à un projet de développement comporte un risque non négligeable
pour la plupart des familles qui sont dans des conditions de survie.
L’analyse de l’adoption de l’innovation indique que les paysans ne le font que lorsque
il ne reste aucune doute sur la fiabilité de la technique en question.

Conclusion
•

Les freins au développement sont de nature organisationelle. Les paysans sont si
pauvres que toute initiative comporte une part de risque qui semble trop grand à leur
yeux. La solidarité familiale et villagoise est la seule assurance.

Discussion
•

Migration money is used to survive not to enrich and invest
(sometimes fertilizer or livestock).

•

Intensification of agriculture can be as well spontaneous as induced by
Governments (Lao PDR, Vietnam). The question remains if intensification
can occur without creating land tenure conflicts.

•

Fertility rates remain high in rural environments to replace access to
resources. Their evaluation is complex as it has implications for land
fragmentation, land tenure and labour availability (South Africa, Mali,
Madagascar).

•

Family planning is supported by some Governments (Vietnam). The case
study of Niger indicated an urgent need to support it, if demographic
pressure is to be contained in the country.

Discussion (2)
•

Urbanisation was not so well documented in the case studies, Vietnam
pointed out that rural communities show as high population densities as
those occurring in urban environments. Statistics difficult to use as a guide.

•

Nearly all case studies pointed to the fact that there is an urgent need for
participatory land use planning at local and district level.

•

The data provided on land degradation are too general. It was
recommended that demographers work together more closely with
environmental scientists.

•

Has diversification led to reduced poverty in households or less land
degradation? The question remained unanswered

•

Risk aversion and risk management appear to be the only option for many
poor farmers (Madagascar and South Africa).
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