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BUT DU SYMPOSIUM 

INTRODUCTION ET APERÇU DE LA QUESTION 

Joseph H. Hul se 
Vice-président, Programmes de recherche 

CROI 

La majorité des Nord-Américains et des Européens connaissent 1 'extrême 
souffrance humaine qu'a trainée dans son sillage la récente sécheresse en 
Afrique parce que les médias de leur pays ont décrit et dégeint de façon 
poignante l'effroyable misère des millions de ruraux de 1 'Ethiopie, du Sahel 
et de beaucoup d'autres pays de 1 'Afrique du Nord, de 1 'Est et du Sud. Les 
témoignages de compassion et les dons alimentaires et monétaires destinés à 
soulager la détresse de ces êtres humains ont encouragé toutes les personnes 
directement engagées dans des programmes internationaux de développement 
économique et social, d'aide technique et de secours d'urgence. 

La majorité des conséquences de cette grande sécheresse ont été décrites par 
des journalistes et des commentateurs nord-américains. Les organismes qui ont 
parrainé et organisé le symposium, dont les actes sont décrits ci-dessous, ont 
cru qu'il était temps d'entendre les Africains décrire la sécheresse puisque 
ce sont eux, leurs familles et leurs amis qui en ont souffert le plus et qui, 
à court et à long terme, doivent en réparer les dégâts et prendre les mesures 
nécessaires pour éviter qu'un désastre semblable ne se reproduise. 

C'est pour cette raison qu'un symposium sur la sécheresse en Afrique a été 
tenu à Ottawa du 12 au 14 août 1985. Il a été parrainé par le Centre de 
recherches pour le développement international (CROI), 1 'Agence canadienne de 
développement international (ACDI) et le Conseil international des unions 
scientifiques (CIUS). L'intention était de présenter, sur la sécheresse, le 
point de vue des Africains qui l'ont vécue et celui d'autres personnes qui ont 
travaillé de nombreuses années en Afrique. Les conférenciers invités et les 
autres participants au symposium ont examiné les difficultés rencontrées et 
les possibilités d'amélioration de la condition et de développement qui 
s'offrent aux pays africains dont 1 'écologie et l'économie fragiles ont été si 
grandement ébranlées par la sécheresse. Diverses personnes ont parlé des 
effets de sécheresses répétées dans les pays de l'Afrique de 1 'Est, de 1 'Ouest 
et du Sud et dans les pays du Moyen-Orient, plus particulièrement dans la 
vallée du Nil. Elles sont arrivées à la conclusion claire et non équivoque, en 
se fondant sur 1 'histoire, que les récentes sécheresses dont les médias ont 
tant parlé ne sont pas des phénomènes uniques ou isolés, mais des phénomènes 
qui se produisent avec une certaine régularité dans ces régions depuis des 
centaines d'années. Ils ont aussi clairement indiqué que les sécheresses ont 
aggravé la situation déjà mauvaise de èes pays, situation attribuable à 
1 'adoption de politiques peu imaginatives et inefficaces par les gouvernements 
africains et les agences d'aide, à des facteurs démographiques comme la 
croissance rapide de la population de ces pays et aux troubles politiques et 
sociaux qu'ils ont connus au cours des deux dernières décennies: A ce dernier 
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égard, disons simplement qu'il y a eu plus de 70 coups d'état dans les pays 
africains ces vingt dernières années. Les conférenciers ont dit et redit que 
la prévention de désastres comparables exige des engagements à long terme, 
d'une part, par les gouvernements de tous les pays africains concernés et, 
d'autre part, par la communauté mondiale du développement et par les 
organismes d'aide, qu'ils offrent une aide multilatérale ou bilatérale et 
qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux. 

Bien que de longues périodes de pluies insuffisantes soient chose courante 
dans les régions arides et semi-arides de 1 'Afrique, les sécheresses des deux 
dernières décennies ont été, par leur intensité, leur ampleur et leur durée, 
plus dévastatrices que toutes les sécheresses antérieures. Jamais encore les 
nations africaines avaient-elles été confrontées à une telle situation à un 
moment où leur population et leurs aspirations s'accroissaient, où les états, 
récemment libérés du colonialisme, s'efforçaient d'établir les solides 
structures gouvernementales, institutionnelles, économiques et sociales dont 
tout pays a besoin; où la récession mondiale s'accélérait; où le prix du 
pétrole importé montait en flèche et où le cours des biens africains 
exportables était à la baisse. Dans une telle conjoncture adverse, la 
sécheresse a eu un effet désastreux. 

GRAVITt DE LA StCHERESSE 

Une sécheresse d'une intensité exceptionnelle a frappé la région sud-africaine 
entre 1981 et 1984: les deux tiers de la région ont reçu moins de 60 % des 
précipitations normales et la production globale de céréales a accusé une 
baisse de 41 %. Dans les pays du Sahel, la variation des pluies a été plus 
grande que la variation normale des pluies dans ces pays au climat 
imprévisible. 

En 1984 au Soudan, plus de la moitié de la population de 20 millions de 
personnes a été directement touchée par la sécheresse et quelque 8,5 millions 
d'entre elles ont eu besoin d'une aide alimentaire. La récolte du Kenya, en 
1984, a été de plus de 40 % inférieure à la normale. La sécheresse, en 1984, 
a coûté plus de 920 millions $ US aux pays de 1 'Afrique du Sud: 576 millions 
de pertes directes de production agricole et 345 millions en secours 
d'urgence. Dans les pays du Sahel, entre 1981 et 1984, 1 'incidence de la 
malnutrition et des problèmes de santé associés à la malnutrition aurait 
augmenté à près de 31 %. Globalement, dans les 24 pays africains frappés par 
la sécheresse, plus de 150 millions de personnes risquent de souffrir de la 
faim et de malnutrition et 20 millions risquent de mourir de faim. Pour 
beaucoup de personnes, plus particulièrement les jeunes enfants, la 
malnutrition a peut-être déjà affecté de manière irréversible leur 
développement mental et physique et les privant ainsi du droit de tout être 
humain à une vie normale et saine. 

Les camps provisoires installés pour nourrir les migrants affamés ont favorisé 
la propagation de maladies transmissibles et on signale que le choléra est un 
grand sujet de préoccupation dans certaines régions. En outre, les sources 
d'eau dont disposent ces camps s'épuisent et les bouleversements sociaux 
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causés par les migrations massives ont atteint des proportions 
catastrophiques. 

Les animaux sont extrêmement importants dans 1 'économie agricole africaine. 
Ils sont en fait intégrés à la plupart des systèmes culturaux. Dans les 
régions du Sahel et de 1 'Afrique du Nord les plus sévèrement touchées par la 
sécheresse, on estime que le cheptel bovin a été décimé de plus de 90 % et le 
cheptel ovin de plus de 30 %. Dans toute la région, la mortalité du bétail, 
dans les petits troupeaux, est passée de 32 % à 54 % entre 1980 et 1983. Même 
les nomades, qui vont de pâturage en pâturage, auraient perdu plus de 30 % de 
leur bétail bovin, ovin et caprin en 1984. 

AGGRAVATION D'UNE SITUATION DÉJÀ GRAYE 

La sécheresse a sérieusement aggravé la situation environnementale et 
économique déjà grave. Comme il a été dit plus haut, le stress économique 
s'est accru à cause de la hausse des prix des importations d'aliments (rendues 
nécessaires par l'insuffisance de la production agricole), la chute des cours 
des marchandises exportées, 1 'augmentation des prix des produits pétroliers 
liée à la hausse du dollar américain, les politiques gouvernementales sur la 
fiscalité et le développement favorisant les consommateurs urbains au 
détriment des ruraux, 1 'augmentation des déficits de balance des paiements et 
la hausse des coûts du service de la dette qui ont fait substantiellement 
décliner les réserves de devises. Tous ces facteurs intérieurs et extérieurs 
adverses ont fait passer la dette extérieure des pays au sud dù Sahara de 5,4 
milliards $ US en 1970 à 48 milliards en 1982, soit une augmentation annuelle 
moyenne de 20 %. Au cours de la même période, les paiements du service de la 
dette sont passés de 450 millions $ US à 5,5 milliards $ US, et pourraient 
fort bien doubler d'ici 1987. Tous ces facteurs débilitants ont été 
indépendants de la volonté des gouvernements et des populations des pays 
africains touchés. 

D'autres facteurs, plus contrôlables ceux-là, n'ont pas reçu 1 'attention 
voulue. Faute d'encouragements adéquats de la part du gouvernement, les 
petits paysans de certains pays africains ne se sont pas efforcés de produire 
la quantité de nourriture nécessaire à 1 'alimentation de la population 
croissante. Depuis 1960, la croissance démographique au sud du Sahara a été 
de plus de 2,5 % par année, tandis que la production alimentaire n'a crû, 
elle, que de 1,5 % par année à peine. Dans beaucoup de cas, il est clair que 
les très grandes pressions exercées sur leurs ressources limitées ont empêché 
les gouvernements africains de fournir aux collectivités paysannes ce dont 
elles avaient besoin pour augmenter leur productivité. De même, les 
gouvernements, faute de ressources ou de volonté, n'ont pas réussi à augmenter 
les investissements dans la production agricole dans les régions mieux 
arrosées: autour des lacs, le long des fleuves ou des rivières, là où 
1 1 irri9ation permettrait la culture comme cela se fait le long du Nil depuis 
des siecles. 

L'augmentation des populations humaines et animales a entrainé la surculture, 
le surpâturage, le raccourcissement des jachères, 1 'extension de la culture 
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dans des terres marginales et une destruction excessive des arbres et des 
arbustes qui fournissent le combustible. En Afrique sub-saharienne, plus de 
90 % des terres cultivées sont alimentées en eau entièrement par les pluies et 
il s'impose d'y aménager sans délai de petites installations d'irrigation. La 
réduction du cheptel des petits paysans a été accélérée par l'absence d'eau et 
de fourrage attribuable à la sécheresse qui a causé chez les animaux 
malnutrition et plus grande suceptibilité aux maladies. Les animaux de ferme 
fournissent du lait, de la viande, de l'engrais et du travail - une famille ne 
disposant que de petits outils ne peut cultiver que 3 hectares, tandis que 
celle qui n'a qu'une seule paire de boeufs peut travailler plus de 10 
hectares. En outre, en Afrique sub-saharienne, la collecte de bois de 
chauffage et de cuisson détruit 4 millions d'hectares d'arbres par année; la 
culture itinérante détruit un autre 11 millions d'hectares. Les tropiques 
semi-arides reçoivent la plus forte radiation solaire au monde. Faute de 
couverture végetale une bonne partie des pluies, d'ailleurs assez faibles, 
s'évapore avant d'être absorbée par les plantes cultivées. En outre, la 
destruction d'une trop grande partie de la couverture végétale cause le 
lessivage et l'érosion des sols et bouleverse le cycle hydrologique de la 
formation des nuages à partir de l'humidité atmosphérique créée par 
l'évaporation de l'eau des feuilles des arbres et des autres types de 
végétation. 

Dans la majorité des pays africains, les moyens de transport - routes, chemins 
de fer et voies navigables intérieures - sont tout à fait insuffisants et 
beaucoup de ceux qui existent se dégradent rapidement. Il s1 impose donc 
d'améliorer et d'étendre les moyens de transport entre les centres urbains et 
ruraux pour permettre le mouvement des aliments des régions qui en ont trop 
vers celles qui n'en ont pas assez. 

RELEVER LE DÉFI 

Après avoir lu ce qui précède, on pourrait conclure que la situation des pays 
africains est presque désespérée. Il n'en est rien et les recommandations 
formulées par les participants africains au symposium indiquent clairement 
quelles mesures doivent être prises pour résoudre les difficultés immédiates, 
à court et à plus long terme. Même dans les meilleures conditions 
agroclimatiques, plusieurs pays africains auront besoin d'importer des 
aliments à des conditions très favorables pendant de nombreuses années. 
L1 inévitabilité de la sécheresse fera croitre l'aide alimentaire à leur 
fournir. Cependant, comme le soulignait le représentant du Programme 
alimentaire mondial (PAM), il existe des façons plus imaginatives et plus 
créatives d'offrir une aide alimentaire que celles communément utilisées dans 
le passé. La rémunération du travail en nature (aliments), qui pennettrait 
aussi de stabiliser les prix au paysan au lieu de les faire baisser, n'est 
qu'une des formules qui méritent une application plus générale. 

Il faut que la survie confortable et l'augmentation de la productivité du 
petit paysan reçoivent la plus haute priorité et le plus haut niveau 
d'investissement. À ceux qui sont complètement démunis à la suite de la perte 
des récoltes, il faut distribuer sans délai des semences de plantes adaptées 
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au milieu, des engrais et des petits outils. Les recommandations au sujet 
d'efforts plus soutenus à plus long terme pour améliorer la production, la 
conservation et la distribution d'aliments sont explicites et se passent de 
commentaires. 

Il est de la plus haute importance que s'instaure une collaboration amicale 
entre les organismes de développement et d'aide et les gouvernements et les 
populations des nations africaines. Il faut savoir mieux cerner les besoins 
et les possibilités véritables des collectivités rurales africaines pour 
pouvoir mieux y répondre. De l'avis général des participants du symposium, il 
s'impose que les collectivités rurales et les paysans africains participent à 
la planification et à l'application des mesures correctives. Il a été dit 
que, dans bien des cas, les organisations non gouvernementales, tant 
africaines qu'étrangères, peuvent faire un travail plus efficace dans les 
collectivités rurales que l'organisation d'aide ou le gouvernement national 
recevant l 1 ai de. 

Les participants au symposium se sont dits inquiets de l'apparente réticence 
des organismes d'aide à rendre leurs programmes d'aide économique et technique 
plus généreux et souples. Il a aussi été recommandé que les différents types 
d'organismes d'aide (aide bilatérale ou multilatérale, organisme 
gouvernemental ou non gouvernemental) s'efforcent de mieux collaborer dans la 
planification et l'exécution de leurs programmes d'aide et de mieux les 
coordonner. 

Les participants au symposium ont été grandement encouragés par les 
remarquables manifestations de bonne volonté suscitées par toute la publicité 
faite autour de la sécheresse et de la souffrance qu'elle a engendrée. Cette 
bonne volonté doit être nourrie et soutenue dans les nations plus riches 
pendant beaucoup d'années encore pour que les nations africaines atteignent 
l'auto-suffisance et la sécurité qui, il va sans dire, est le droit de tout 
être humain. 
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REC0"'1ANDAT IONS 

La formulation des recommandations a été confiée à des sous-comités composés 
de conférenciers et de commentateurs de chaque séance. Ces sous-comités ont 
fondé leurs recommandations sur les principaux points soulevés dans les 
exposés et sur les discussions des exposés. Le président et la rapporteuse, 
quant à eux, n'ont fait qu'un travail de mise en forme du texte, 
d'uniformisation du style, sans en modifier d'aucune façon le sens et le 
contenu. Les commentaires supplémentaires qui n'ont pas été inclus dans la 
liste formelle des recommandations figurent à 1 'annexe 3. 

Les sous-comités ont décidé de ne faire porter leurs recommandations que sur 
les questions de la plus haute priorité et de la plus vaste application dans 
les pays concernés. Les recommandations entrent dans deux grandes catégories: 
"urgentes/court terme" et 11 moyen/l ong terme"; et celles de la deuxième 
catégorie portent surtout sur les domaines clés suivants: 

*Questions de politique 

* Priorités de recherche 

* Formation, encouragements et 
systèmes d'information 

*Développement des infrastructures 

Coordination 
~ et 

intégration 

Programmes 
---~> agricoles 

réalisables 

Le besoin urgent pour les pays africains de remettre sur pied et d'améliorer 
leur économie agricole, particulièrement les sous-secteurs des cultures 
vivrières traditionnelles et de 1 'élevage, a été un thème dominant du 
symposium. Les participants ont clairement convenu que 1 'incitation à 
1 'adoption de réformes agraires positives axées sur 1 'autosuffisance ne 
portera fruit que si 1 'on accorde plus d'attention aux facteurs humains du 
développement. Plus particulièrement, il faudra soutenir et favoriser 
beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant les petits paysans, les 
vulgarisateurs et les chercheurs indigènes qui peuvent jouer un grand rôle 
comme principaux agents de renouvellement. C'est sur leur participation 
active et leur engagement que reposent tous les espoirs de remise sur pied et 
de développement économique à long terme des pays africains. Par conséquent, 
toutes les politiques, les recherches et les améliorations de la formation et 
de la technologie proposées devraient servir à appuyer le travailleur agricole 
et à lui donner la dignité qu'il mérite. 
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RECOfili1ANDATIONS •uRGENTES/À COURT TERME" 

1. Aide alimentaire 

* Une aide alimentaire à des conditions très favorables devra être offerte à 
certains pays africains pendant dë nombreuses annees encore. Cette aide 
doit être programmée sur plusieurs années et être intégrée à d'autres 
formes d'aide au développement pour qu'elle soit plus efficace. 

* L'aide alimentaire doit être accordée de façon à stimuler la production 
agricole locale et le développement rural au lieu d'aller à leur encontre. 

* L'aide alimentaire au service du développement doit être utilisée de 
manière à appuyer des progranmes de rémunération en nourriture 
(food-for-work} partout ou cela est possible pour aider a creer 
1 'infrastructure essentielle (par ex. rémunération en nourriture pour la 
construction de routes, le forage de puits, les travaux de reboisement}. 

* L'aide alimentaire doit être intégrée aux politiques nationales de 
production alimentaire de l'Afrique. Les revenus provenant de la vente des 
aliments fournis par 1 'entremise dë programmes d'aide doivent être utilisés 
pour stabiliser les prix des aliments dans les régions urbaines et pour 
garantir des prix intéressants aux productions des paysans. 

2. Remise sur pied des systèmes de production pour la saison 1986 

* Nombre de paysans africains n'ont ni semences ni argent pour en acheter ou 
acheter d'autres éléments de production nécessaires. Il s'impose d'urgence 
de fournir aux petits paysans complètement démunis des trousses de 
redémarrage composées de semences de plantes traditionnellement cultivées, 
d'engrais (azote et phosphate} et de petits outils, qui leur permettront de 
reprendre la production agricole. Les gouvernements africains, avec l'aide 
des agences d'aide, doivent se charger de fournir ces trousses. Il faut 
former des représentants locaux des collectivités rurales pour qu'ils 
facilitent la distribution efficace et la meilleure utilisation des 
trousses. 

* Dans beaucoup de régions, particulièrement celles où les sols sont lourds, 
il faut avoir recours à la traction animale pour préparer les sols. Il 
faut peut-être prévoir l'utilisation collective des animaux de trait là où 
les paysans n'en auraient pas assez. 

* Il s'impose d'urgence d'établir le réseau de distribution pour la 
distribution, la commercialisation et le transport des aliments, pour 
assurer la remise des trousses de redémarrage aux petits paysans et, plus 
tard, l'acheminement des récoltes vers les marchés. Les agences d'aide 
devront aider les pays bénéficiaires à cet égard. 
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REC0ftl4ANOATIONS "À MOYEN/LONG TERME" 

Les recormnandations suivantes s'appliquent en général à l'économie agricole 
des pays africains et visent à créer un milieu favorable au développement de 
meilleures techniques. Leur portée s'étend jusqu'à l'an 2010. 

1. Questions de politique 

* 

* 

* 

Il est primordial que les gouvernements des pays africains reconnaissent 
l'importance vitale des secteurs ruraux et agricoles dans leurs plans de 
développement nationaux et leur donnent une plus grande priorité. À cet 
égard, il faut créer des programmes spécifiques de soutien de ces secteurs. 

Il faut créer, dans le secteur agricole, des formes d'encouragement à la 
production pour inciter, tout particulièrement, les petits paysans a se 
remettre a la tâche et à améliorer leurs méthodes. Ainsi, on pourrait 
offrir un soutien garanti des prix, de meilleures filières de 
cormnercialisation, le règlement rapide des comptes en argent comptant, de 
généreux arrangements de crédit, une amélioration générale des 
installations et des commodités rurales, des mécanismes favorisant la 
participation et de meilleurs services de vulgarisation. Les agences 
d'aide doivent explorer toutes les façons possibles d'assister les 
gouvernements nationaux dans ces domaines. 

Il faudra accorder plus d'importance aux méthodes de contrôle et de gestion 
de l'affectation des terres. Il s'impose de mieux soutenir 
l'agro-foresterie, la conservation des sols, le reboisement des terres 
dénudées et l'association d'arbres polyvalents à l'agriculture et à 
l'élevage. 

* Conscients de la nécessité d'établir des stratégies à long terme, les 
gouvernements africains doivent renforcer leur capacité de faire de bonnes 
analyses de politique agricole à l'aide de programmes de formation 
spec1aux. 

* Les gouvernements doivent faire preuve de plus de souplesse devant 
l'évolution des besoins de développement ainsi que d'une plus grande 
capacité de s'adapter à cette évolution. A cet égard, il faut qu'ils 
decentra11sent davantage leur administration. Il faut favoriser la 
participation des paysans, des collectivités rurales et des ONG à la 
planification des programmes de développement. 

2. Priorités de recherche 

* Le renforcement des capacités de recherche agricole doit recevoir la plus 
haute priorité pour que, par la suite, les capacites renforcées soient 
consacrées à l'amélioration des systèmes culturaux traditionnels. Les 
principaux efforts de R & D doivent porter sur l'élevage dans les zones de 
pluviométrie incertaine et sur les cultures alimentaires traditionnelles 
dans les zones à pluviométrie plus certaine. 
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* Il s'impose de faire des efforts importants de soutien et d'amélioration 
des facultés et des collèges d'agriculture pour obtenir les scientifiques 
et les techniciens de haut calibre dont on a besoin pour faire les travaux 
de recherche et se charger des services de développement et de 
vulgarisation. Il est d'importance vitale pour ces institutions qu'elles 
reçoivent l'équipement et les services dont elles ont besoin. Elles 
doivent être renforcées au moins au point où elles pourront tirer 
pleinement profit de l'aide offerte par les agences d'aide et les centres 
internationaux de recherche agricole (CIRA). 

* Au plan de la recherche, il faut également procéder plus efficacement à 
la collecte, à l'analyse, à l'utilisation et à la diffusion des données 
climatiques et créer les installations voulues d'observation du climat. 
Les participants appuient la creation d'un Centre africain d'applications 
météréologiques qui aura un mandat de fonnation et de diffusion des 
résultats de recherche applicables. 

* Il faut encourager les CIRA à travailler plus étroitement avec les 
instituts de recherche nationaux et rêgionaux et a inclure dans leur mandat 
1 'obligation de contribuer une partie des fonds d'immobilisation et de 
fonctionnement des programmes de collaboration avec ces instituts. 

* De même, les organismes d'aide bilatérale et multilatérale doivent adopter 
des politiques plus souples dë soutien de la recherche locale et des 
programmes de developpement. 

3. Fonnation, encouragements et systèmes d'information 

* Il est très urgent de mettre sur pied des systèmes de formation intégrés en 
agriculture, en élevage et dans les disciplines directement reliees a ces 
domaines. Il faut établir des liens plus efficaces entre la collectivité 
scientifique et les petits paysans. 

* Les programmes d'enseignement primaires et secondaires doivent intensifier 
l'étude de la gestion de l'affectation des terres et des méthodes 
culturales et d'elevage et tenter de faire valoir le role du paysan aux 
yeux des jeunes Africains. 

* La formation supérieure doit porter davantage sur les grands problèmes des 
pays concernes et etre avant tout de nature appliquée. 

* Il s'impose d'offrir une formation spécialisée en climatologie et en 
agroclimatologie pour recueillir et analyser les donnees agroclimatiques et 
taire des recherches sur les phénomènes météorologiques mondiaux associés 
au phénomène de la sécheresse en Afrique. 

* La formation de spécialistes en vulgarisation agricole doit être 
acceleree. Il faut s'assurer dë la disponibilite de l'équipement et des 
services nécessaires à l'amélioration de la vulgarisation. Il faut mettre 
sur pied un important programme de fonnation axé sur la mise en oeuvre de 
projets, et prendre des mesures spéciales pour faire participer les 
collectivités rurales à leur planification et à leur mise en oeuvre. 
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Il faut admettre la nécessité d'offrir de meilleures formes d'encouragement 
au personnel local en charge du développement de 1 'agriculture. Les 
gouvernements africains doivent en venir à reconnaitre la valeur de leurs 
scientifiques et de leurs techniciens sur le marché du travail. Ainsi, on 
pourrait offrir à ces personnes de meilleures conditions de travail, des 
récompenses financières adéquates, des possibilités d'avancement et une 
plus grande participation à la conception et à l'administration des 
programmes de recherche. 

Il s'impose que les agences d'aide participent au soutien de ces 
initiatives. Les ONG ont un role important à jouer dans la création de 
services de vulgarisation et dans beaucoup d'autres aspects du 
développement rural par la base. Les CIRA doivent continuer d'étendre les 
installations de formation en Afrique pour répondre aux besoins actuels et 
nouveaux. Il faut qu'un personnel local participe à la conception et à 
l 'acbninistration de ces programmes et reçoive la formation voulue à cette 
fin. 

Il faut améliorer les communications, particulièrement entre les zones de 
pluviométrie élevée et dê pluviometrie faible, de façon à faciliter le 
commerce entre elles tant à l'intérieur des pays qu'au-delà des frontières 
nationales. 

Il faut améliorer les systèmes d'information entre les paysans, les 
chercheurs et les vulgarisateurs. Il faut aussi reconnaitre la nécessité 
de transmettre l'information nécessaire à la masse. 

4. Développement des infrastructures 

* Il faut se pencher sur le très sérieux problème du développement et du 
maintien del 'infrastructure. L'amélioration des routes, des chemins de 
fer et des telecommun1cat1ons notamment revêt une importance primordiale 
pour le développement des pays africains. La sécheresse, qui a entrainé la 
migration d'un nombre incalculable de personnes et a exigé le transport de 
tonnes de nourriture, a clairement montré les lacunes de l'infrastructure 
de beaucoup de pays et la très grande importance de cette infrastructure. 

5. Coordination et intégration 

* Toutes les initiatives de politique agricole nationale doivent être 
intégrées au plan de dêveloppement global du pays en question et être 
compatibles avec ce dernier. 

* La recherche, le développement et les services de vulgarisation au service 
des systèmes culturaux traditionnels utilisés par le petit paysan doivent 
être bien coordonnes dê façon a s'appuyer les uns les autres. 

* Il faut intégrer le soutien institutionnel offert par les gouvernements 
et les agences d'aide au developpement. 
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* Les programmes d'aide seront d'autant plus efficaces s'il existe entre eux 
une coordination et une collaboration systématiques axees sur les besoins 
des beneficiaires et s'il y a moins de concurrence entre les agences d'aide 
bilatêrale et multilatérale. En outre, toutes les agences d'aide doivent 
s'efforcer de mieux rependre aux priorités définies par les gouvernements 
bénéficiaires et être disposées à s'engager à long tenne dans le 
développement agricole et rural. 

* Comme il a déjà été mentionné, 1 'aide alimentaire au service du 
développement doit être intégrée a d'autres formes d'aide au dêveloppement 
et aux politiques alimentaires nationales pour réduire au minimum ses 
effets néfastes sur la production alimentaire. 

6. Progrannes agricoles 

Chacune des recommandations suivantes suggère des moyens d'atteindre un but 
particulier: obtenir et perfectionner les éléments de production, augmenter 
la production ou limiter les pertes pré-récoltes et post-récoltes. De tels 
efforts ne pourront être couronnés de succès sans la pleine participation des 
bénéficiaires. 

Obtention et perfectionnement des éléments de production 

* Tous les pays africains doivent disposer d'installations de multiplication 
des semences efficaces et bien supervisées. Il faut dêployer tous les 
efforts possibles pour optimiser 1 'emploi des espèces végétales et des 
races animales local~s dans les programmes de sélection des plantes et des 
animaux d'élevage. A cette fin, il faut rassembler et protéger des 
variétés de plantes et des races d'animaux indigènes et bien adaptées aux 
conditions du milieu. Il est évident que les espèces exotiques moins 
résistantes et nouvellement exploitées dans un milieu semi-aride se 
comporteront moins bien dans un milieu auquel elles ne se sont pas 
adaptées. 

* Les techniques de culture tissulaire et de méristème peuvent servir à 
produire le grand noiribre de cultivars d'arbres et d'arbustes dont il faut 
disposer pour les programmes de reboisement. 

Augmentation de la production 

* Il faut intensifier la production agricole dans les régions où la 
pluviometrie est la plus stable et reserver le Sahel et les autres régions 
à faible pluviométrie à 1 'élevage du bétail. 

* Il faut élaborer des plans d'irrigation à petite et à moyenne échelle 
fondés sur les techniques appropriêes. Il faut se pencher sêrieusement sur 
toute la question du contrôle, de la mise en réserve et de la gestion de 
1 'eau. Il faut aussi étudier les techniques de collecte de l'eau pour 
consommation humaine et animale. 

* Il doit y avoir une plus vaste application des techniques mises au point et 
adaptées localement. 
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* Il faut favoriser une plus grande utilisation du fumier d'animaux comme 
engrais. 

Limiter les pertes pré-récoltes et post-récoltes 

* Il faut favoriser la création de systèmes nationaux de sécurité alimentaire 
(banques d'aliments), en augmentant le nombre des installations 
d'entreposage des aliments dans 1 es fermes, installations qui seraient des 
modeles ameliores dës installations traditionnelles. Ces installations 
doivent protéger les aliments contre les insectes, les moisissures et les 
rongeurs et, ainsi réduire les pertes post-récoltes. 

* Les pertes pré-récoltes doivent être réduites par 1 'utilisation des 
produits nécessaires (pesticides, engrais) au moment voulu, par 1 'usage des 
pratiques culturales appropriées, par une meil Jeure lutte contre les 
maladies et par la création de services de vulgarisation efficaces. 
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LA SÉCHERESSE AU SAHEL 

Edward S. Ayensu 

Les années successives de grande sécheresse (1), la dégradation de plus en 
plus étendue de l'environnement et l'incidence globale des activités humaines 
sur les ressources naturelles des pays du Sahel ont suscité chez les habitants 
et les administrateurs gouvernementaux de cette région africaine un sentiment 
croissant d'incertitude et d'instabilité. Les difficultés rencontrées par ces 
pays frappés par la sécheresse découlent de la détérioration progressive des 
conditions climatiques, économiques, sociales et politiques. 

Tout d'abord je veux préciser que, même si certains responsables et certains 
gouvernements africains ont tenté de justifier leurs échecs politiques par les 
conditions climatiques de la région, cela ne diminue en rien l'énormité des 
difficultés auxquelles doit faire face l'agriculture africaine. Le taux de 
variation des précipitations que connaissent ces pays est très inhabituel dans 
les zones tempérées. Dans certaines régions nettement en dehors du Sahara, la 
pluie n'est pas tombée depuis des années et les agriculteurs ont toujours vécu 
en équilibre précaire en raison de cet environnement rigoureux. 

En 1978, j'ai participé aux études du Comité consultatif sur le Sahel créé par 
le Conseil des sciences et de la technologie pour le développement 
international de l'Académie nationale des sciences des États-Unis à la demande 
de l'Agence américaine de développement international. Le comité a entrepris 
deux études intitulées Environmental Change in the West African Sahel (1983) 
(Modification de l'environnement dans le Sahel occidental (1983) et 
Agroforestry in the West African Sahel (1983) (Agro-foresterie dans le Sahel 
occidental (1983)). Elles eta1ent consacrées à l'élaboration de stratégies à 
long terme en matière d'environnement. Les conclusions de ces études 
illustrent très clairement les difficultés rencontrées dans cette région et 
les nombreux atouts qu'elle possède. Elles montrent également que, dans les 
conditions actuelles, la situation est intenable et qu'elle le restera si l'on 
ne brise pas le processus de détérioration économique et environnemental. 

Ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion de voyager et d'effectuer des 
recherches sur le terrain au Sahel savent que l'agriculture y représente de 
loin le secteur le plus important et qu'il influence la vie économique et 
sociale de 70 à 90 % de la population. Le produit intérieur brut (PIB) varie 
de 22 % au Sénégal à 42 % en Gambie et au Mali. Les exportations agricoles 
comptent pour 50 à 90 % du total des bénéfices en devises étrangères des pays 
du Sahel, sauf au Cap Vert. Les activités des autres secteurs économiques 
dépendent elles aussi du secteur agricole. Cependant à cause de sa 
dépendance presque totale des cultures arrosées par 11eau de pluie (qui 
couvrent 96 % des terres cultivées), la population de la région ne peut 
surmonter les perturbations importantes causées par les variations annuelles 
de sa performance agricole et donc de l'économie en général (2). Les grandes 
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différences observées entre les précipitations au cours de la saison sèche et 
de la saison des pluies tout au long d'une année ont rendu la population 
incapable de planifier ses efforts à l'avance et encore bien plus de garder 
une certaine maitrise sur son environnement. 

On peut toutefois ramener au nombre de quatre les difficultés fondamentales à 
vaincre pour le Sahel. En premier lieu, on trouve la pauvre qualité des sols 
et la disparition des terres arables. Ensuite, l'accès limité aux réserves 
d'eau aux fins de la consommation domestique et agricole. En troisième lieu, 
le niveau d'éducation insuffisant de la population et le manque d'équipement 
scolaire adéquat. Le quatrième élément comprend les trois autres : c'est la 
poursuite de politiques mal orientées, et particulièrement le manque de 
résolution de la part des gens concernés à aider la population rurale qui 
devrait (mais qui n'y parvient pas) à produire la quantité de nourriture 
nécessaire à la population urbaine. 

Il faut également rester conscient des difficultés auxquelles le Sahel fait 
face dans l'immédiat. Actuellement, les dettes représentent un tel fardeau 
pour ces pays, qu'ils sont extrêmement limités dans leurs dépenses et leurs 
investissements. Ces dettes découlent d'une faible productivité agricole, 
d'une hausse des prix des aliments importés, d'une chute des prix mondiaux 
pour les exportations causée par la récession générale, et de certaines 
politiques d'expansion des gouvernements en matière de fiscalité et de 
développement qui favorisent les centres urbains. Par exemple, au Cap Vert, 
le service de la dette a quadruplé par rapport à la moyenne des années 
1980-1983. Ce sont les investissements effectués dans les grandes 
infrastructures depuis 1979 qui sont à l'origine de cette situation. La dette 
extérieure du Niger représente environ 40 % de son produit national brut 
(PNB). En outre, la force du dollar américain a eu un effet très négatif sur 
le montant réel de la dette. Devant l'incapacité des pays du Sahel à 
s'acquitter de leur dette, le Fonds monétaire international leur a accordé des 
crédits de confirmation et leur a permis de ré-échelonner les versements. Oui 
plus est, les difficultés relatives au remboursement des dettes ont empêché 
ces pays d'adopter des mesures graduelles en vue de rétablir leur réputation 
de solvabilité et ainsi parvenir à une croissance stable. 

En 1983, la production de céréales des pays du Sahel était de 4,45 millions de 
tonnes, soit une quantité bien inférieure aux besoins réels qui étaient de 
5,81 millions de tonnes. À cause des mauvaises récoltes, ces États ont été 
obligés d'importer de grandes quantités de nourriture, mais ils ont vu 
également diminuer leurs réserves monétaires pour payer cette nourriture. Un 
certain redressement des prix mondiaux permettrait de compenser la baisse du 
volume des exportations d'arachides, de bétail, de coton et d'autres denrées. 
Il est toutefois édifiant de noter qu'en 1983-1984, 42 % des besoins 
alimentaires du Sahel ont été comblés par l'aide internationale. Par exemple, 
la proportion d'aide a été de 85 % au Cap Vert, de 75 % au Tchad, de 55 % en 
Mauritanie, de 50 % au Mali, de 35 % au Niger, de 22 % au Sénégal et de 18 % 
en Gambie. 
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Bien que l'aide alimentaire d'urgence soit hautement apprec1ee, il m'est très 
difficile d'accepter le fait qu'au cours de la même période, des pays comme 
Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger, et le Sénégal aient récolté 139,7 
millions de tonnes de fibres de cotton, tout en étant incapables de produire 
la quantité d'aliments nécessaire pour les nourrir. Je suis bien conscient du 
fait que ces pays doivent tirer parti de leurs avantages relatifs et produire 
des cultures commerciales afin de retirer des bénéfices de l'exportation, mais 
je m'inquiète beaucoup du maintien de leur dépendance envers les pays qui leur 
fournissent les denrées alimentaires de base. Il est absolument indispensable 
que les États du Sahel s'efforcent d'atteindre un niveau raisonnable 
d'autosuffisance en matière de production alimentaire. 

Récemment, M. John R. Block, secrétaire d'État à l'agriculture des États-Unis, 
a déclaré devant le Conseil mondial des ministres del 'alimentation à Paris 
que "la recherche de l'autosuffisance peut être nuisible aux pays en 
développement ainsi qu'à l'économie mondiale toute entière" (3). Bien que je 
comprenne le raisonnement qui a inspiré cette déclaration, je pense q~e toute 
stratégie alimentaire qui aurait pour effet de placer n'importe quel Etat dans 
une position vulnérable est inefficace, et en fait, une mauvaise politique à 
suivre dans une économie mondiale aussi instable. 

Vous avez peut-être constaté que de nombreux pays africains, après l'obtention 
de leur indépendance, ont commencé à négliger les cultures vivrières au profit 
des cultures commerciales, à cause des prix favorables du marché pour ces 
dernières. Le déséquilibre entre ces deux formes de cultures était tel que 
les agriculteurs, tout en obtenant d'abondantes récoltes commerciales, avaient 
du mal à se nourrir. En outre, de nombreux pays d'Afrique, dont ceux du 
Sahel, ont réalisé bien moins de gains de change qu'ils ne l'avaient escompté 
sur leur monoculture commerciale. En fait, la plupart des pays ont été placés 
dans la situation suivante : ils devaient importer de plus en plus de 
fertilisants, de pesticides, de matériel et de combustible dans le seul but de 
produire plus de récoltes commerciales qui leur rapportaient toujours moins de 
bénéfices. 

Les cours mondiaux des denrées commerciales ne pourront être que très 
incertains et toute augmentation future de la production entrainera une 
sérieuse baisse des prix et des profits pour les producteurs. Malheureusement 
certains pays dispensateurs d'aide et les principaux organismes économiques 
mondiaux ont préconisé l'augmentation des cultures commerciales, ce qui créera 
un surplus mondial. Le résultat net en est quel 'encouragement à la 
production destinée à l'exportation est devenu une subvention à la 
consommation des pays riches. 

Il n'y a aucun doute que les politiques financières internationales actuelles 
- surtout celles qui ont contribué à l'apparition d'énormes services de dettes 
- ont obtenu le contraire de ce qu'elles recherchaient. En ce moment, de 
nombreux pays débiteurs ne peuvent pas s'acquitter du paiement de leurs 
intérêts, et encore moins commenc~r à rembourser le capital même. La 
possibilité qu'un grand nombre d'Etats africains restent prisonniers de ce 
piège financier, décennie après décennie, devrait être un sujet de grave 
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préoccupation pour les responsables du commerce et de la politique en 
Occident. Du point de vue stratégique, la seule issue possible à cette 
situation sera l'émergence d'une zone d'instabilité, de frustration et même de 
terrorisme qui risque de s'étendre à tout le continent, puis à la planète. 
Etant donné que ce dilemme ne parait pas avoir de fin à court tenne et que le 
flux de devises sortant des pays en développement vers les états industriels 
parait incessant, les politiques financières mondiales actuelles vont 
continuer à saper les conditions de survie des pays de l'Afrique 
sub-saharienne. De telles politiques doivent changer si l'Afrique veut un 
jour commencer à bâtir un avenir indépendant. 

Actuellement, les États de la région du Sahel prennent d'importantes mesures 
pour ajuster leurs structures, en vue de corriger leurs déséquilibres 
économiques à long terme. Celles-ci comprennent la révision des prix à la 
production et à la consommation, l'établissement d'institutions appropriées et 
de budgets d'austérité. Paradoxalement, la production vivrière de ces régions 
s'est vue découragée par les quantités importantes de nourriture envoyée à 
titre de secours (cette aide est peut-être la principale cause de 
découragement). Les Etats du Sahel portent une attention particulière à cet 
élément clé; "ils s'assurent que les prix payés aux agriculteurs seront 
haussés de façon importante et annoncés avant la période de plantation" (4). 

Mais au-delà de ces mesures, ces pays doivent prendre conscience du fait que 
dépendre continuellement de l'aide alimentaire n'est pas une politique viable 
et que tôt ou tard diminueront de ce fait leurs chances de bâtir une économie 
autosuffisante ou indépendante. Plusieurs gouvernements admettent leurs 
erreurs passées à ce sujet et ne veulent pas les répéter. Il est d'autant 
plus dommage que, tandis que certains tentent de réorienter les programmes 
d'aide actuels, certains pays dispensateurs pratiquent encore le dumping de 
leurs excédents agricoles sous la forme d'aide alimentaire. Ce dont le Sahel 
- comme d'ailleurs la plupart des pays africains - a besoin, c'est d'une fonne 
d'aide qui offre la chance aux agriculteurs de devenir productifs et non d'une 
aide qui tue leur esprit d'entreprise. 

J'aimerais répéter ici une déclaration que j'ai faite au sujet de la crise 
actuelle en Afrique. "La plus grande contribution que les pays dispensateurs 
d'aide pourraient apporter â 1 'Afrique serait de cesser d'envoyer de 1 'aide 
alimentaire sous sa forme actuelle et, au contraire, de soutenir des proJets 
innovateurs de retablissement en matiere d'agriculture et d'industrie ••• Si 
tous les pays donateurs etaient capables de s'unir dans une demarche 
audacieuse de cet ordre, cela constituerait probablement le meilleur ensemble 
d'aide du siecle" (5). On tel geste demandera une volante politique immense 
de la part dë la communauté internationale (surtout de la part des pays 
donateurs et des organismes d'aide) si l'on veut changer dans le sens d'une 
amélioration les conditions régnantes dans les pays frappés par la 
sécheresse. Mais la chose est réalisable si on désire vraiment aider ces pays 
au moyen de programmes de réhabilitation qui vont, en particulier, avoir des 
conséquences pour les ruraux et leurs moyens d'existence. Assister ces pays 
par l'implantation de structures intégrées de développement coopératif, cela 
représente un changement d'orientation majeur par rapport à l'aide 
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traditionnelle (expédition de colis). En effet, l'aide telle qu'elle est 
présentée aujourd'hui semble avoir pour effet de diminuer la confiance de la 
population et de saper l'économie des pays qui la reçoivent. Des stratégies 
de rechange sont nécessaires. Il faut, par-dessus tout, renforcer la prise de 
conscience générale de la nature temporaire et transitoire de l'actuel 
programme d'aide alimentaire d'urgence. Les populations reprendront confiance 
en elles-mêmes. Avec une telle certitude, les programmes inadéquats mis sur 
pied par les gouvernements pourront et devront changer. Ensuite, un dur 
labeur pourra mener à la réalisation d'espoirs réalistes. La baisse du niveau 
de vie pourra être arrêtée. Des vies marginales pourront être revivifiées des 
terres marginales amendées. 

Je veux transmettre ici la gratitude de tous les Africains envers les 
organismes non gouvernementaux qui ont envoyé del 'aide alimentaire et 
d'autres secours d'urgence, en travaillant côte à côte avec les organismes 
gouvernementaux. Les services inestimables qu'ils ont rendus, surtout au 
cours de la récente crise en Afrique, illustrent la profondeur de leur 
solidarité envers leurs frères et soeurs d'Afrique. Et pourtant, si l'on 
continue à envoyer de la nourriture après la période d'urgence, cela pourrait 
conduire à faire une institution de l'aide alimentaire au Sahel. Et le 
secours alimentaire, qui est une bénédiction à court terme, peut devenir à 
long terme une malédiction. 

Au moment même où l'on envoie encore des secours, les pays du Sahel doivent 
regarder au-del à de 11 urgence et envisager des temps meilleurs. Cel a vaut 
également pour les organismes d'aide et de développement, comme ceux qui ont 
parrainé ce symposium. Il faut que notre principal objectif soit d'aider les 
pays de la région sub-saharienne à établir de solides fondations pour un 
développement prolongé. Il faut également être conscient que, pour réaliser 
un tel objectif, il sera nécessaire d'obtenir la coopération pleine et entière 
des gouvernements des pays du Sahel, ainsi que le réel désir de leur part de 
surmonter leurs difficultés actuelles. Étant donné que les problèmes auxquels 
ils font face sont nombreux et complexes (car ils découlent pour la plupart 
des tendances à long terme adoptées en agriculture), les pays dispensateurs 
d'aide devront donc les aider à déterminer les causes profondes de leurs 
échecs et de leur inefficacité. Il faut créer des institutions de recherche 
et de développement appropriées. Le Sahel a besoin d'accroitre ses aptitudes 
et son expertise pour entreprendre des recherches orientées vers une mission 
précise ainsi que des applications technologiques destinées à briser les 
goulets d'étranglement qui retardent le développement. On a grandement besoin 
de telles institutions qui pourront agir comme centres de référence pour 
l'aide apportée tant aux programmes agricoles qu'à ceux del 'industrie. 

Par exemple, ce sont les terres alimentées en eau de pluie qui prévalent dans 
la région du Sahel. Il est donc évident qu'un développement important des 
systèmes d'irrigation est nécessaire. Mais quel type de système? Le moins 
qu'on puisse en dire, est que, sur le continent africain, les techniques 
d'irrigation ont présenté, dans le passé, une image très inégale. On a 
remporté quelques succès notables, mais un grand nombre de projets 
d'irrigation ont été mal conçus, non rentables, perturbaient le groupe social 
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ou bien étaient techniquement mal gérés; tout cela a ébranlé la confiance des 
populations rurales. Néanmoins, une irrigation entreprise à bien plus grande 
échelle est non seulement possible, mais impérative. La recherche peut 
conduire à un développement bien adapté. Le maintien du progrès à moyen et à 
long terme dépend d'un tel travail préliminaire. Heureusement, on peut 
accélérer l'adoption de solutions temporaires efficaces, à peu de frais, dans 
toute la région du Sahel. Des représentants de plusieurs organismes non 
gouvernementaux possèdent les connaissances, nées de l'expérience, nécessaires 
pour apporter une aide immédiate au niveau des villages. Ces personnes 
pourront former le cadre d'un important corps de volontaires professionnels en 
matière de conservation et de développement. Elles représentent peut-être 
l'atout le plus important du Sahel - après sa population bien entendu. Nous 
apprenons tous la leçon essentielle, finalement : les habitants eux-mêmes sont 
la clé de voûte de la reprise en Afrique, la clé de son avenir. Nous devrions 
centrer tous nos efforts sur eux. 

Dans la région du Sahel et, en fait, dans presque toute l'Afrique, les terres 
doivent être traitées avec précaution. En effet, après deux ou trois 
récoltes, le niveau des éléments nutritifs tombe. Aussi, la moindre 
perturbation causée par une destruction sans discrimination de la végétation 
provoque le lessivage et l'érosion des sols et déséquilibre du cycle 
hydrologique. Il faut de dix à quinze ans de jachère pour que ces terres 
retrouvent leur fertilité. Actuellement, le comportement humain et l'activité 
animale empêchent presque totalement la récupération de la fertilité des sols 
après une exploitation excessive. La destruction de la couverture végétale 
composée, dans la plupart des pays du Sahel, d'arbres et de buissons illustre 
le dilemme auxquel ces pays sont confrontés. On ne peut mieux le résumer 
qu'en rappelant combien les habitants dépendent du bois pour la cuisson d'un 
simple repas. 

Il est évident qu'il faudra prendre une nouvelle initiative audacieuse en 
matière de multiplication des arbres et des buissons, en utilisant les 
techniques éprouvées. La culture des tissus et le bouturage sont les deux 
méthodes principales de multiplication végétative. Le bouturage est de loin 
la technique la plus utilisée. Cependant, les techniques de cultures de 
tissus les plus récentes permettent une multiplication très rapide des clones; 
elles produisent des milliers et même des millions de plantules à partir d'un 
tissu végétal prélevé sur un arbre ou un buisson nobles. L'Institut des 
ressources naturelles en Afrique (INRA), proposé à cette fin par l'Université 
des Nations Unies, par exemple, semble très indiqué pour une telle mission. 
On envisage une implication importante de la part de la population rurale dans 
les projets de culture d'arbres et de buissons. L'Institut travaillera en 
collaboration avec les institutions existantes dans de nombreux pays 
africains, ainsi qu'avec divers organismes internationaux opérant en Afrique. 

Mais reste la question cruciale : dans quelle mesure les pays du Sahel, en 
tant que groupe, vont-ils collaborer avec d'autres organismes régionaux comme 
la Southern African Development Coordination Conference (SADCC) (Conférence 
pour la coordination du développement du sud de l'Afrique)? Chaque pays 
devrait-il établir ses propres ententes bilatérales ? Tout en étant un 
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fervent partisan de la coopération régionale, surtout entre les pays 
d'Afrique, je suis également assez réaliste pour comprendre son inutilité, à 
la lumière des expériences passées et présentes. Premièrement, l 'Organisation 
de l'unité africaine (OUA) a publié un excellent document en avril 1980, 
intitulé The Lagos Plan of Action for the Economie Development of Africa (Le 
Plan d'action de Lagos pour le developpement econom1que de 11Afr1que). 
Jusqu'ici, ce louable document n'a provoqué que très peu de réalisations 
concrètes. Nous sommes tous conscients de ce que les déclarations politiques 
élégamment énoncées ne se traduisent pas toujours en actions réelles, sauf si 
elles s'accompagnent d'un effort particulier. La crise que traverse 
actuellement l'Afrique, jointe à la récente décision des chefs d'Etats de 
l 'OUA, indique qu'un plan d'action concret va prendre naissance. En deuxième 
lieu, le Club du Sahel, qui avait été créé dans le but de jouer le rôle de 
coordonateur entre les pays du Sahel et les organismes d'aide, n'a eu que peu 
de succès dans sa tentative de soulager les souffrances des pauvres et des 
démunis. Mon opinion sur la question de la coopération régionale est qu'il 
est important et hautement souhaitable d'encourager la collaboration, mais 
qu'il est également important que les pays.africains agissent au niveau 
local. Lorsque chaque État possédera sa force économique et politique propre, 
sans se laisser influencer par des idéologies et des slogans étrangers, alors 
nous pourrons voir se réaliser une coopération régionale fructueuse sur le 
continent africain. 

Par ailleurs, j'estime que les gouvernements africains témoignent d'une 
inconscience totale en continuant à dépenser 8,2 milliards de dollars US par 
an en armements et autres dépenses d'apparat militaires, au beau milieu de la 
crise alimentaire actuelle. Une fraction de cette somme permettrait d'acheter 
les denrées essentielles pour ceux qui, trop faibles pour travailler, sont 
dans un état de santé déplorable. Une partie seulement de cette somme 
pourrait servir à offrir quelque forme de prix garantis aux producteurs 
agricoles de ces pays. Ajoutez à cela les huit milliards de dollars US 
dépensés chaque année pour rémunérer quelque 80 000 "experts en développement" 
étrangers, "expatriés", et l'on obtient une somme vraiment impressionnante qui 
pourrait être investie dans un effort de progrès réel. 

En conclusion, je demande que nous fassions tous de notre mieux pour voir la 
situation au Sahel, et en fait dans l'Afrique entière, à travers les yeux des 
millions de ruraux qui y habitent. Nous ne pouvons mieux nous y préparer 
qu'en réfléchissant à la remarquable déclaration écrite par M. Robert S. 
McNamara en 1972, alors qu il était président de la Banque mondiale : 

Pour beaucoup de gens du monde riche, l'idée qu'on se fait de la vie 
d'un agriculteur est celle d'une vie digne et décente, loin de 
l'irritation et de la pollution causées par la vie moderne : une vie 
près de la nature et riche en satisfactions de toutes sortes. 

C'est peut-être ce que devrait être la vie à la campagne. Mais p~ur des 
centaines de millions d'agriculteurs qui vivent de la terre, la v1e 
n'est ni satisfaisante ni décente. La faim et la malnutrition menacent 
leurs familles. L'analphabétisme hypothèque leur avenir. La mort et la 
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maladie viennent trop souvent envahir leurs villages, y restent trop 
longtemps et reviennent trop tôt. 

Leurs pays sont peut-être en voie de développement, mais leurs vies ne 
le sont pas. Le miracle de la Révolution verte s'est produit, mais la 
plupart des paysans pauvres n'y ont pas participé. Ils n'ont tout 
simplement pas les moyens de payer l'irrigation, les pesticides et les 
fertilisants - et peut-être la terre elle-même, leurs titres de 
propriété pouvant être contestés et leur situation de locataires 
précaire (6). 
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NOTES 

(1) Les données recueillies par la météorologiste Sharon Nicholson de 
1 'Université de Floride dans 300 stations situées au Sahel illustrent par 
des graphiques la baisse générale des précipitations dans environ 20 
pays. Ces données sont reproduites dans le document Reversing Africa's 
decline, World Watch Paper 65, page 20, de Lester R. Brown et Edward c. 
Wolf, juin 1985. 

(2) En 1983, la production totale de céréales de huit pays (Cap Vert, Tchad, 
Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Burkina Faso) qui totalisent 
33,3 millions d'habitants, a baissé de 10 %, pour atteindre 4,45 millions 
de tonnes. La récolte de céréales du Sénégal est tombée à 487 000 
tonnes, soit une baisse de 33 %. La production d'arachides de ce pays, 
qui assure normalement 25 % de ses gains en devises, est tombée de près 
de la moitié et s'est chiffrée à 495 400 tonnes. En Mauritanie, la 
production céréalière a chuté à 10 900 tonnes, comparativement à 43 100 
tonnes en 1982, à cause de 1 'insufisance des pluies et de 1 'absence 
d'inondation dans le bassin de la rivière Sénégal. Ce bassin représente 
la principale zone agricole et 1 'on y pratique un système de culture basé 
sur le retrait des crues. Le manque de pâturages a également causé la 
mort d'un grand nombre de têtes de bétail dans ce pays. La production de 
céréales a été de 43 500 tonnes en Gambie, soit une baisse de 50 %, et 
celles des arachides, qui assure dans une année normale 90 % des 
bénéfices d'exportation, est également tombée à près de la moitié, soit 
81 700 tonnes. A Burkina Faso, la récolte de céréales, déjà réduite dans 
le Nord à cause du manque de pluie, a été abimée dans tout le pays en 
raison de 1 'arrêt prématuré de la saison des pluies : elle a été de 
907 000 tonnes, ce qui représente une baisse de 30 %. La sécheresse 
chronique qui frappe le Cap Vert s'est maintenue en 1983, diminuant la 
surface des terres ensemencées et les rendements. La production de maïs 
et de haricots a légèrement baissé, passant à 2 700 et 1 300 tonnes 
respectivement. La sécheresse n'a cependant pas trop nui à la production 
au Mali : la récolte de céréales a légèrement augmenté et atteint 1 
million de tonnes. Au Niger, une quantité suffisante de précipitations 
sur les principales zones cultivées a permis d'accroitre un peu la 
récolte de céréales, qui s'est chiffrée à 1,54 million de tonnes. Et au 
Tchad, où la principale région agricole (le Sud) a resu suffisamment de 
pluies, où la guerre civile a connu une accalmie et ou le prix du coton à 
la production a augmenté, les récoltes de céréales et de coton ont 
augmenté en 1983. Elles n'ont cependant pas rejoint les niveaux ateints 
au millieu des années 1970. 

Source : Afrique sub-saharienne : Outlook and Situation Report, juillet 
1984. Département de 1 'agriculture des ~tats-Onis. 

(3) Remarques faites par M. John R. Block, secrétaire d'État américain à 
1 'agriculture, devant les ministres du Conseil mondial de 1 'alimentation 
à Paris, le 10 juin 1985. M. Block a présenté la politique de son 
gouvernement envers la situation alimentaire de 1 'Afrique. Il a plus 
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particulièrement fait des commentaires au sujet de la recherche de 
l'autosuffisance plutôt que de l'indépendance en matière de production 
alimentaire de la part des pays en développement. Il a également avancé 
que ces pays devraient tenir compte du principe des avantages relatifs. 

(4) Au Mali, par exemple, les prix à la production ont augmenté et on a 
réorganisé le système de commercialisation des céréales, de façon à 
diminuer le rôle de l'État et d'accroitre celui des commerçants privés 
autorisés. Le Niger a sensiblement haussé les prix à la production des 
cultures alimentaires et éliminé les activités parasites non rentables 
selon les directives du programme d'ajustement des structures proposé par 
le FMI. Les prix de détail ont également augmenté dans toute la région. 
La Gambie a retiré ses subventions pour le riz de consommation. La 
Mauritanie a relevé le prix au détail du riz de 43 % et le Cap Vert celui 
du maïs pour qu'il se rapproche des prix à l'importation. En outre, on a 
diminué les subventions à l'importation accordées aux producteurs. 

Source: Afrique sub-saharienne : Outlook and Situation Report, juillet 
1984. Département de l'agriculture des Êtats-Unis. 

(5) Edward S. Ayensu, 1985. The African cri sis: An Open Challenge. Bull. of 
Atomic Scientists (sous presse). 

(6) Robert S. McNamara, 1972. Allocution présentée par le président de la 
Banque mondiale au Conseil d'administration, le 25 septembre 1972, 
Washington, D.C. 
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LA SÉCHERESSE ET SES EFFETS EN AFRIQUE 1E L'EST 

F.J. Wang'ati 

INTRODUCTION 

La sécheresse est souvent perçue comme une absence prolongée de pluie, 
c'est-à-dire comme un phénomène purement météorologique; mais nous nous 
intéressons ici plus particulièrement à la sécheresse agricole, que l'on peut 
définir comme une humidité du sol insuffisante pour permettre la croissance et 
la production des récoltes. La sécheresse agricole a donc des causes 
météorologiques, mais aussi des causes liées aux caractéristiques des sols, 
notamment l'infiltration et la capacité de retenir l'eau. La gravité des 
sécheresses agricoles dépend donc de facteurs liés au sol et au climat et 
dépend aussi de la capacité des cultures à s'adapter aux faibles quantités 
d'humidité disponible dans le sol. De nombreuses régions du monde subissent 
des sécheresses agricoles à intervalles relativement fréquents, mais la 
gravité et les incidences de ces sécheresses dépendent des capacités 
technologiques et des ressources des collectivités touchées. 

ASPECTS DE LA SfCHERESSE EN AFRIQUE DE L'EST 

L'Afrique de l'Est, qui englobe le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie est située 
entre les parallèles de latitude ll 0 S et 4°N et les méridiens de longitude 
30°E et 41°E, sur la côte est del 'Afrique. Sauf en Ouganda, pays qui est 
mieux arrosé par les pluies, le climat sur la majeure partie du Kenya et de la 
Tanzanie est de sec à sub-humide. Au Kenya, au moins 70 % des terres sont de 
semi-arides à arides. De plus, les chutes de pluie augmentent en général avec 
l'altitude, où la température de l'air est plus basse, et où la croissance 
végétale est donc plus lente. Certains endroits des basses terres, plus 
tièdes, qui bénéficient d'un sol favorable et d'une irrigation, sont très 
productifs. Près de l'équateur, le régime des pluies est bimodal, avec des 
pics en mars-avril et en novembre-décembre. Il est toutefois monomodal sur la 
plus grande partie de la Tanzanie, qui se trouve plus loin del 'équateur. Les 
récoltes annuelles ne reçoivent donc que de brèves périodes de pluie {souvent 
moins de 4 mois). Le fait de préparer les terres et de planter au bon moment, 
ainsi que la profondeur des sols sont des facteurs essentiels d'amélioration 
de la production. 

En Afrique de l'Est, les ceintures de pluie saisonnières se déplacent 
régulièrement vers le nord et vers le sud avec la zone de convergence 
intertropicale {ZCIT) qui suit le soleil au zénith. Il s'ensuit que toute 
interférence naturelle importante avec les configurations de pression de la 
zone de convergence intertropicale a un effet sur les chutes de pluie 
saisonnières, créant selon le cas des pics marqués ou de sérieux déficits de 
pluie. Cela signifie également que lorsque la zone de convergence 
intertropicale a traversé une région, les chances de chutes de pluie sur de 
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vastes surfaces sont faibles jusqu'au prochain cycle. Il existe d'autres 
mécanismes entrainant des chutes de pluie dans diverses parties de la région, 
mais ils sont localisés et limités en général. Des vagues saisonnières de 
sécheresse, de durée variable, s'abattent donc au moins une fois par an sur la 
plupart des régions de 1 'Afrique de l'Est mais leurs effets varient selon les 
pratiques agricoles, la quantité totale de pluie et le régime des sols de 
chaque région. 

Sachant qu'il n'est pas possible de faire grand-chose pour influencer 
l'évolution des systèmes météorologiques, les météorologues ont concentré 
leurs efforts sur l'analyse des distributions de chute de pluie en Afrique de 
1 'Est, dans 1 'espoir de pouvoir au moins prévoir la réapparition des périodes 
de pluies excédentaires ou de graves déficits (Ogallo 1980, 1981, 1982). 
L'analyse spectrale des chutes de pluie permet toutefois d'exclure jusqu'à 
présent un changement climatique important dans la région, mais permet de 
mettre en évidence au moins 4 pics centrés autour de 2,2-2,8 ans, 3,0-3,7 ans, 
4,8-6,0 ans et 10,0-12,5 ans (Ogallo, 1982). Il semble donc que l'on puisse 
affirmer sans grand risque d'erreur que la région connaitra à 1 'occasion 
d'importants déficits - et excédents - de pluie mais nous ne pouvons encore 
prévoir les causes précises ni les périodes de réapparition de ces phénomènes. 

Nous avons essayé d'adopter une autre approche qui consiste à examiner la 
répartition des chutes de pluie dès le début de la saison, à la recherche de 
signes indiquant si les pluies saisonnières seront normales, supérieures, ou 
inférieures à la normale. Les premières études entreprises dans quelques 
régions du Kenya (Stewart, 1980; Stewart et Hash, 1982; Stewart et Kashasha, 
1983) ont donné des résultats prometteurs qui peuvent être utilisés pour 
donner des conseils aux agriculteurs, pourvu que 1 'on connaisse bien les 
caractéristiques de rétention d'humidité du sol et d'utilisation de 1 'eau pour 
les cultures et pourvu que 1 'on relève soigneusement les chutes de pluie 
quotidiennes. Cette approche est toutefois fondée sur 1 'hypothèse selon 
laquelle les facteurs influençant les chutes de pluie saisonnières restent 
stables au cours du temps et qu'un agriculteur peut réagir au moment voulu 
pour suivre les conseils qui lui sont donnés. Espérons qu'avec les capacités 
croissantes des météorologues pour étudier les modifications à court terme des 
systèmes météorologiques régionaux et mondiaux grâce à la télédétection par 
satellite, il sera possible de prendre de meilleures décisions agricoles 
fondées sur les indicateurs historiques et à court terme, afin que ces 
décisions puissent être acceptées par les agriculteurs et par les mécanismes 
gouvernementaux de consultation et de soutien. Ces observations mettent 
néanmoins en relief la nécessité d'entreprendre d'importantes études axées sur 
1 'agroclimatologie de la région, et portant particulièrement sur les 
mécanismes reliant le climat de l'Afrique de l'Est au climat mondial. 

EFFETS DE LA SÉCHERESSE EN AFRIQUE DE L'EST 

La tradition orale, sous forme de textes et de récits, nous permet d'affirmer 
que l'Afrique de l'Est a connu, au moins au cours des 100 dernières années, 
tant eu plau local qu'à celui de régions entières de graves sécheresses 
associées à des famines. Ces catastrophes ont eu pour effet d'encourager chez 
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les cultivateurs le développement d'une agriculture de subsistance par la 
sélection de certaines cultures et de bétail pouvant garantir un rendement 
minimal même en cas de sécheresse, sauf gravité extrême de cette dernière. 
Dans de nombreuses zones semi-arides qui ont une seule saison de culture, des 
techniques traditionnelles d'entreposage du sorgho et du mil ont été adoptées 
pendant au moins un an, avec traitement régulier contre les insectes. Au-delà 
de cette période, la subsistance est temeorairement assurée par le bétail, et 
par les racines alimentaires et plantes a tubercules, qui restent plus 
longtemps dans le sol. Malgré ces systèmes, les sécheresses les plus graves, 
par les nombreux décès et la forte migration qu'elles ont causés, ont entrainé 
une forte réduction des populations humaines et du cheptel , rétablissant ainsi 
l'équilibre écologique des ressources naturelles. 

La situation actuelle en Afrique de l'Est a énonnément changé, en particulier 
au cours des trois dernières décennies. Les effets des sécheresses sont 
devenus alannants en raison de l'accroissement de population (dû à 
l'amélioration des conditions de santé) et aussi parce qu'une forte proportion 
de la main-d'oeuvre s'est déplacée vers les centres urbains. Les effets de la 
sécheresse se sont également trouvés accrus par la dégradation des terres 
souffrant d'une surutilisation et d'un manque d'apport agricole pennettant 
d'augmenter la production alimentaire. Le stockage et la distribution 
devenant de plus en plus commercialisés sans être accompagnés par une 
augmentation de la production alimentaire totale, les sécheresses 
représentent, surtout pour les enfants et les collectivités les plus pauvres, 
un danger de pl us en pl us grand. Les sécheresses ont eu pour effet de réduire 
considérablement la fiabilité des revenus agricoles, décourageant ainsi les 
investissements dans ce secteur et favorisant la migration des plus jeunes et 
des plus instruits des zones rurales vers les centres urbains, à la recherche 
de revenus plus sûrs. 

Les sécheresses agricoles qui ont frappé l'Afrique del 'Est ont donc eu des 
conséquences étendues, à court et à long tenne, sur le bien-être des individus 
et des pays dans leur ensemble. Il est presque certain que la malnutrition 
prolongée a eu sur l'équilibre mental et physique des enfants un effet dont 
ils risquent de subir les conséquences leur vie durant. Les sécheresses 
privent donc les individus et les collectivités qu'elles frappent de la 
possibilité d'un développement social et économique rapide pour l'avenir. Au 
niveau national, les sécheresses prolongées ont obligé les gouvernements à 
interrompre les programmes de développement pour financer l'importation de 
produits alimentaires et les coûts de manutention et de distribution de ces 
produits. La sécheresse a aussi pour autre conséquence importante des pertes 
considérables de bétail. Les populations nomades ont été particulièrement 
touchées par la sécheresse de 1984, au cours de laquelle elles ont perdu au 
moins 30 % du bétail bovin, ovin et caprin. Même si la région reçoit des 
quantités suffisantes de pluie au cours des quelques prochaines années, il 
faudra au moins 5 ans pour reconstituer ces troupeaux, période au cours de 
laquelle la région risque de connaitre une autre sécheresse. Une autre source 
d'inquiétude est l'effet de la sécheresse sur la qualité génétique des 
troupeaux, ce qui risque d'être encore plus long à rétablir. Étant donné les 
circonstances, on peut s'attendre à une pénurie de viande et de lait, et il 
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est donc urgent de développer d'autres sources de protéines, notamment les 
légumineuses. Certaines régions ont également subi une perte considérable de 
semences adaptées, qui seront particulièrement difficiles à remplacer. Pour 
certaines collectivités, la sécheresse entraine inévitablement une dépendance 
perpétuelle envers des sources extérieures de ressources alimentaires, ce qui 
risque d'avoir de vastes conséquences économiques et sociologiques. La 
réduction des exportations et l'augmentation des importations, par exemple, 
aggravent encore la balance des paiements et les problèmes liés au commerce 
extérieur et réduit aussi les possibilités d'emprunts, ce qui entraine des 
coupures dans les services publics. 

Les sécheresses ont également eu des effets sur les secteurs énergétiques 
industriels. Le faible débit des cours d'eau entrave la production d'hydro
électricité à un moment où les pays essaient de réduire leur consommation 
d'hydrocarbures plus coûteux, d'où il a fallu rationner l'électricité au 
moment le plus fort de la sécheresse. La production réduite de matières 
premières affecte à son tour les agro-industries et empêche donc de faire une 
utilisation économique des installations et de la main-d'oeuvre. 

MESURES REQUISES POUR LES PAYS TOUCHÉS PAR LA SÉCHERESSE 

La série de sécheresses que vient de connaitre l'Afrique de l'Est a eu pour 
effet, entre autres, de montrer qu'un stockage centralisé des aliments ne 
pourra probablement pas répondre, lors de telles urgences, aux besoins de 
populations essentiellement rurales. Elle a également eu pour effet de mettre 
en relief le rôle que peut jouer le petit paysan pour établir une 
autosuffisance alimentaire au niveau national et certains pays prennent déjà 
des mesures pour accroitre les revenus des petits paysans par une 
participation plus directe à la commercialisation et par une révision 
périodique des prix minimums fixés pour les produits de la ferme. Les mesures 
de ce type sont toutefois entravées par les lourdes pertes de récolte sur les 
champs ou à 1 'entreposage. En guise d'exemple de 1 'étendue des pertes, citons 
un extrait de la base de données du Commonwealth Agricultural Bureau (établie 
à partir des données de la FAO}, qui estime à 57 % les pertes de mais au 
Kenya, dues au charançon du blé (30 %}, aux insectes perforeurs des tiges (15 
%}, aux chenilles (7 %} et aux rongeurs (2 %} (Walker, 1984}. Tout programme 
qui réduirait ces pertes, ne serait-ce que de moitié, aurait un effet 
considérable sur les revenus des agriculteurs et sur la sécurité alimentaire 
du pays à long terme. Étant donné la sensibilisation accrue à ce problème, 
les gouvernements ont dû consacrer davantage de ressources à la construction 
de silos modernes, malheureusement onéreux, pour se constituer des réserves 
stratégiques nationales. De même, les chercheurs scientifiques s'orientent 
davantage vers les technologies simples - notamment les pratiques 
traditionnelles d'entreposage des aliments dans les fermes. Les collectivités 
sont de plus en plus conscientes qu'il est nécessaire de conserver l'eau et de 
préserver la fertilité du sol par des mesures de boisement et de lutte contre 
1 'érosion. Les efforts déployés par les gouvernements doivent donc être 
renforcés par une assistance technique et financière, particulièrement en 
assurant la disponibilité des semences appropriées, en construisant des 
barrages et réservoirs et en remettant en état les terres dénudées, par des 
moyens agroforestiers et la création de protections contre le vent. 
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On sait que la recherche agricole joue un rôle important pour accroitre la 
production alimentaire, mais il est néanmoins préoccupant de voir qu'il existe 
un fossé de plus en plus grand entre les rendements potentiels des cultures et 
des races de bétail, d'une part, et les rendements réels obtenus par les 
paysans, d'autre part. Plusieurs pays accordent donc une forte priorité au 
développement de programmes de vulgarisation agricole pour améliorer la 
liaison entre la recherche et la production agricole; l'un de ces systèmes mis 
à l'essai adopte une approche de formation et de visites. Mais le niveau 
d'instruction des vulgarisateurs agricoles en contact direct avec les paysans 
est encore insuffisant et il faudra donc perfectionner ce personnel et lui 
fournir des incitations au fur et à mesure que s'accroitra la capacité de 
recherche. Si l'on veut accroitre la sensibilisation des futurs agriculteurs, 
il faudra également restaurer et intensifier l'enseignement de l'agriculture 
aux niveaux primaire et secondaire, car il a généralement disparu des 
programmes scolaires. Les cultures alimentaires traditionnelles, comme le 
sorgho et le mil, la patate douce et le manioc, qui étaient sur le chemin de 
disparaitre des régimes alimentaires, ont un rôle maintenant mieux reconnu. 
Un effort considérable est toutefois nécessaire, sur le plan de la recherche 
et de la technologie alimentaire, pour intégrer ces aliments importants aux 
aliments de préférence, où dominent actuellement le mais, le blé et le riz. 
Il faut aussi accorder une attention particulière au problème des oiseaux 
nuisibles. Ce problème a largement contribué au remplacement du sorgho et du 
mil, mieux adaptés aux pluies irrégulières, par le mais, moins vulnérable aux 
attaques des oiseaux, mais qui nécessite une longue saison de pluies pour 
donner une récolte raisonnable. 

La fertilité du sol est un facteur important de production, même lorsque les 
pluies sont suffisantes. En cas de sécheresse, la fertilité du sol devient un 
facteur encore plus important puisque la plus grande partie de la couverture 
de la biomasse est alors détruite, laissant ainsi la couche arable exposée à 
l'érosion par les pluies ou le vent. En cas de sécheresse, l 'agroforesterie 
devient essentielle car elle améliore la capacité du sol à retenir l'eau et 
permet aux cultures plantées de parvenir à maturation avant épuisement de 
l'humidité du sol. La disponibilité et le coût des fertilisants artificiels 
sont aussi des facteurs qui méritent davantage d'attention après la 
sécheress~, surtout pour les petits fermiers qui ont un pouvoir d'achat 
limité. A cet égard, l 'agroforesterie avec culture alternée de légumineuses 
semble permettre d'envisager l'établissement de systèmes agricoles plus 
stables, par une fixation in situ de l'azote et par un recyclage des 
nutrients. La fixation de 1 'azote dans le sol dépend de l'existence dans le 
sol de rhizobia bien adaptés et de phosphate. Les chercheurs scientifiques 
locaux ont fait des efforts louables pour développer les cultures de rhizobia 
et mettre au point des méthodes efficaces d'inoculation des semences, 
activités qui ont besoin d'un soutien intensif. Les niveaux croissants de 
phosphore disponible dans les sols tropicaux restent toutefois un problème 
important dû à la fixation rapide du phosphore dans les sols et aux coûts 
élevés des engrais au phosphate. Des dépôts naturels de phosphate existent 
heureusement dans la région, mais pour être avantageuse sur le plan 
économique, leur exploitation exige un investissement considérable ainsi que 
des recherches sur les méthodes efficaces d'application à divers types de sol. 
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L'irrigation peut contribuer de man1ere considérable à la stabilisation de la 
production alimentaire dans la région. Malheureusement, le transport d'une 
grande part des eaux superficielles disponibles exige des investissements très 
importants à cause de la topographie qui oblige à transporter 1 'eau sur de 
grandes distances. Plusieurs plans d'irrigation ont déjà été établis, mais 
les faibles bénéfices financiers qu'ils représentent ont limité les 
investissements privés dont le besoin est si pressant, surtout pour les petits 
plans d'irrigation. On observe également une insuffisance des compétences 
fondamentales et de l'expérience en matière de systèmes d'irrigation, qui sont 
relativement nouveaux dans la région. Le succès des plans d'irrigation 
dépendra donc de la possibilité d'obtenir des prêts favorables à long terme et 
des subventions pour leur mise en oeuvre initiale, ainsi que du développement 
rapide des services gouvernementaux de soutien pour la vulgarisation, le 
développement de 1 'infrastructure et de bonnes méthodes de commercialisation. 
C'est un domaine où les organismes d'aide peuvent contribuer de manière 
importante et durable à la réduction des conséquences de la sécheresse dans la 
région. Le plan de réadaptation des pays frappés par la sécheresse en Afrique 
de 1 'Est peut donc être résumé de la manière suivante : 

* 

* 

* 

* 

Des sécheresses d'intensités diverses se produiront dans la région à 
intervalles imprévisibles pour 1 'instant. La sécurité alimentaire 
interne est donc un objectif primordial qui mérite toute 1 'attention et 
le soutien financier possibles. 

La production alimentaire par habitant est soit stationnaire soit en 
diminution dans la plupart des pays de la région. L'augmentation rapide 
de la population, 1 'inertie relative en ce qui a trait à l'adoption de 
méthodes plus efficaces de production et 1 'incapacité de plus en plus 
grande des pays à acheter des facteurs de production agricoles sont les 
principales raisons du déclin de la production alimentaire. 

Une grande proportion des aliments produits est perdue, soit dans les 
champs, soit pendant 1 'entreposage. Les organismes d'aide devraient 
appuyer plus particulièrement le développement accéléré de bonnes 
techniques post-récoltes et notamment de programmes favorisant la 
création d'installations d'entreposage des aliments dans les fermes, avec 
protection contre les parasites, et de programmes augmentant la capacité 
d'entreposage pour les réserves alimentaires stratégiques au niveau 
national. 

Il faut accorder un soutien considérable et à long terme aux recherches 
nationales sur la sélection des cultures, aux recherches en agronomie, 
sur la lutte contre les maladies et animaux nuisibles, sur 1 'élevage et 
sur 1 'entreposage des aliments. Une attention particulière doit être 
accordée aux programmes spéciaux de développement des cultures résistant 
à la sécheresse. À cet égard, il faudrait faire en sorte que le sorgho 
et le mil, les légumineuses et le manioc fassent à nouveau partie des 
régimes alimentaires tant de 1 'homme que des animaux, par incorporation 
au fourrage, et ce par le développement de nouvelles variétés et par la 
recherche sur les techniques alimentaires. Le manioc en particulier, qui 
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résiste bien à la sécheresse et qui peut donner des récoltes abondantes 
même dans un sol appauvri, offre des possibilités considérables qui sont 
largement inexploitées. 

L'utilisation maximale des ressources en eau peut contribuer de man1ere 
essentielle à la sécurité alimentaire interne, par une rétention accrue 
des eaux souterraines, par la lutte contre l'envasement des rivières et 
par le développement de ressources en eau pour 1 'irrigation, surtout pour 
les petits plans d'irrigation. La construction de barrages, de 
réservoirs et d'autres infrastructures nécessaires nécessite un soutien 
financier à long terme. 

Même avec tous les systèmes de production en place, les paysans ne 
produiront au-delà de leurs besoins familiaux que s'ils sont assurés d'en 
tirer un bénéfice. Il faut donc encourager les gouvernements à adopter 
des politiques appropriées de gestion alimentaire et d'affectation des 
terres, qui pourront inciter les paysans à accroitre leur production 
alimentaire. 

COOPÉRATION ENTRE LES PAYS AFRICAINS 

Bien que chaque gouvernement ait la responsabilité de nourrir la nation, de 
bonnes relations avec les pays voisins ont souvent permis d'atténuer les 
effets de pénuries localisées, grâce au commerce de produits alimentaires avec 
ces pays. Malheureusement, le manque de sécurité alimentaire dans les pays 
concernés limite sérieusement ce commerce; de plus, le soutien mutuel est 
rendu difficile par le faible pouvoir d'achat et 1 'absence de mécanismes 
favorisant le troc. Les efforts déployés récemment par les pays de cette 
région pour instituer entre eux un commerce préférentiel et pour se regrouper 
en vue de collaborer au développement mérite le soutien de tous les organismes 
de bonne volonté. Espérons qu'au fur et à mesure que ces institutions et 
systèmes grandiront, les économies d'échelle faciliteront la mise au point 
d'éléments agricoles moins onéreux et que 1 'élargissement des marchés sera un 
facteur stimulant pour les paysans. Une bonne c~unication est toutefois un 
élément essentiel du succès de coopération entre Etats. Bien que des progrès 
aient été réalisés depuis 1 'indépendance au cours des dernières décennies, le 
soutien des organismes d'aide est encore nécessaire pour faciliter 1 'entretien 
et l'amélioration du réseau de routes, de voies ferrées et de voies 
navigables. Une coopération est également essentielle dans la recherche, 
surtout en ce qui concerne les maladies des plantes et du bétail et 
1 'amélioration des variétés culturelles pour lesquelles il faut faire des 
études agroclimatiques et des essais écologiques très divers, nécessitant un 
vaste réseau de stations d'observation qui travaillent en collaboration. 

CONCLUSIONS 

La sécheresse n'est pas un phénomène nouveau en Afrique de 1 'Est. Mais son 
caractère urgent et catastrophique est dû à l'étendue de la famine et à 
l'extrême souffrance humaine, qui deviennent de plus en plus graves malgré les 
efforts réalisés par les gouvernements et les organismes d'aide. Il est 
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également effrayant de constater que les conséquences des sécheresses sur 
l'environnement sont aggravées par la forte demande exercée par le bétail et 
la population, entrainant une détérioration croissante des sols qui deviennent 
désertiques, ce qui fait que les futures sécheresses risqueront d'avoir des 
conséquences bien plus graves. Si les gouvernements ont fait des efforts 
louables pour combattre l'accroissement rapide de population et pour 
encourager l'augmentation de la production alimentaire, ces mesures mettront 
un certain temps pour donner le résultat souhaité. Il existe de nombreux 
problèmes qui, s'ils ne sont pas insurmontables à long tenne, exigent une 
solution urgente qui dépasse les ressources actuelles des gouvernements. Il 
est devenu plus urgent que jamais d'exploiter de manière rationnelle toutes 
les ressources naturelles disponibles pour faire face à l'accroissement de 
population et à la diminution du niveau de vie. 

L'environnement tropical présente des obstacles à la production alimentaire, 
même lorsque les chutes de pluie n'entrent pas en ligne de compte. Les 
agriculteurs utilisent toute la main-d'oeuvre et les produits chimiques dont 
ils disposent pour lutter contre les mauvaises herbes et les insectes et 
contre les maladies des plantes, favorisées par l'atmosphère chaude et 
humide. Il est donc important d'entreprendre tout d'abord des recherches sur 
les productions de cultures plus tolérantes et sur les méthodes de lutte 
contre les animaux nuisibles et les maladies, méthodes n'exigeant qu'une 
quantité minimale d'achats. Une analyse plus détaillée du climat, du temps et 
de la production agricole en Afrique sub-saharienne (Wang'ati 1984) a mis en 
relief les contrastes entre cette région et les régions tempérées, contrastes 
qui éliminent la possibilité d'une communication de technologie. L'état 
actuel des recherches agricoles et agroclimatiques dans la région est 
cependant tel qu'un soutien considérable, technique et financier, est 
nécessaire, même pour régler les problèmes à court terme. Les solutions à 
long terme dépendront également de la formation de groupes locaux de 
chercheurs scientifiques ayant la volonté et la capacité de mener des 
recherches agricoles à long terme et bien planifiées dans des conditions 
économiques et sociales particulièrement difficiles. Les Centres 
internationaux de recherche agricole ont un rôle particulier à jouer à cet 
égard: l 'ICRISAT pour son expérience de l'agriculture en terrains secs, le 
CIMMYT pour la promotion du mais comme aliment de base, le CIAT qui en 
collaboration avec l'IITA, peut contribuer à accélérer la mise en valeur du 
manioc et de légumineuses résistant à la sécheresse, l 'ILCA qui peut 
contribuer à augmenter la production des vastes pâturages, et le LIRMA pour la 
lutte économique contre les maladies du bétail, peuvent tous être mobilisés 
pour appuyer les programmes nationaux et pour promouvoir la collaboration dans 
la recherche et le perfectionnement de la main-d'oeuvre au niveau régional. 

Une assistance technique et financière plus importante et plus soutenue est 
donc nécessaire de la part des organismes d'aide, parallèlement aux efforts 
nationaux, pour établir une base solide de production alimentaire et de 
conservation de l'environnement. Des fonnes améliorées et plus complètes 
d'aide au développement, de meilleures relations commerciales et la mise au 
point de techniques agricoles appropriées devront permettre aux pays d'être 
mieux à même de faire face à la sécheresse, et de façon plus durable qu'avec 
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une aide alimentaire d'urgence qui ne peut qu'atténuer la souffrance à court 
tenne. Panni tous ces efforts, la mise en valeur des ressources humaines par 
des programmes de fonnation et de recherche et l'amélioration des 
infrastructures de base que nous avons indiquées dans cet exposé sont le seul 
espoir d'alléger à long tenne les souffrances humaines causées par les 
sécheresses en Afrique de l'Est. 
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LA SÉCHERESSE ET SES EFFETS 
DANS LES PAYS Œ: LA SADCC 

R.M. Mupawose 

La Southern African Development Co-ordination Conference (SADCC) comprend neuf 
États indépendants d'Afrique australe, à savoir 1 'Angola, le Botswana, le 
Lesotho, le Malawi, le Mozambique, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le 
Zimbabwe. 

La population globale de la région est estimée à environ 67 millions 
d'habitants qui occupent une superficie de 470 millions d'hectares, dont 23 
millions d'hectares, soit 5 p. 100, conviennent présentement à l'agriculture. 

Lors de la réunion inaugurale tenue à Lusaka (Zambie) en avril 1980, les chefs 
d'États et les dirigeants des gouvernements des neuf pays signataires ont 
publié une Déclaration intitulée From Dependence Toward Economie Liberation 
(De la dépendance à 1 'indépendance économique), où il est fait état de deux 
objectifs : la mise en oeuvre d'un programme de développement économique de la 
région à 1 'aide d'un effort collectif dûment coordonné et de mesures qui 
réduiront la dépendance des pays signataires envers les pays de 1 'extérieur de 
la région. 

À cette fin, chaque pays signataire s'est vu attribuer un secteur précis dans 
un ensemble coordonné et travaillé pour le compte de la région, dans 1 'ordre 
suivant : 

Angola 
Botswana 

Lesotho 
Malawi 
Mozambique 
Swaziland 
Tanzanie 
Zambie 
Zimbabwe 

- Conservation de 1 'énergie 
- Recherches agricoles et lutte contre les maladies des 

animaux 
- Conservation des eaux et des sols et affectation des terres 
- Faune, pêches et forêts 
- Transports et communications 
- Développement des ressources de main-d'oeuvre 
- Développement industriel 
- Fonds pour le développement de 1 'Afrique australe 
- Sécurité alimentaire 

Chaque pays membre est tenu de formuler des propositions et des projets 
précis, en collaboration avec les pays extérieurs et les organismes 
internationaux. 

L'agriculture sera le secteur principal de la coopération de la SADCC, en 
raison surtout du fait que la plupart des habitants de la région vivent 
uniquement de l'agriculture et de 1 'élevage; par ailleurs, la production 
alimentaire est insuffisante dans la plupart des pays membres. 
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En matière de sécurité alimentaire, la SADCC a approuvé jusqu'à ce jour 11 
projets qui constituent une stratégie globale pour la région, dont la liste 
s'établit comme suit : 

programme général d'aide technique conçu pour assurer la coordination 
et la coopération dans tout le secteur agraire 
système de mise en garde avancée pour la sécurité alimentaire de la 
région 
réseau d'information en matière de ressources régionales de base 
inventaire des ressources agricoles de la région 
réserves alimentaires de la région 
limitation des pertes post-récoltes d'aliments dans la région 
technologie de transformation des denrées alimentaires pour la région 
infrastructure du commerce d'alimentation pour la région 
aide alimentaire dans la région 
production et fourniture de semences dans la région, et 
programme de gestion des travaux d'irrigation dans la région 

Des progrès sensibles ont déjà été accomplis dans la mise en oeuvre de 
certaines initiatives pour assurer la sécurité alimentaire dans la région, en 
dépit des ravages de la sécheresse. 

L'objectif principal du présent mémoire est de mettre en lumière les effets et 
répercussions des périodes consécutives de sécheresse en Afrique australe, 
d'évaluer les incidences directes et indirectes de la sécheresse sur 
1 'économie et la population de chacun des pays de la région, et aussi de 
préconiser les mesures, propres à atténuer les effets de la sécheresse dans 
l'avenir, que devraient prendre les pays touchés, de concert avec la 
communauté mondiale et les organismes d'aide bénévole quels qu'ils soient. 

LA FRÉQUENCE DES SÉCHERESSES DANS LA RÉGION DE LA SADCC 

Exception faite de la Tanzanie et du Lesotho, les pays membres de la SADCC se 
trouvent entre le 12e et le 2se degré de latitude sud, ce qui veut dire que la 
région est soumise à un climat sub-tropical, caractérisé par des hivers doux 
et secs et des étés chauds et humides. 

Les observations accumulées depuis une centaine d'années révèlent que des 
périodes de sécheresse intense se reproduisent fréquemment dans la région et 
que ce phénomène est dû à des causes naturelles, sans que 1 'homme y soit pour 
quelque chose. 

La sécheresse sévit à 1 'état endémique et lorsqu'elle se produit, les pluies 
ne suffisent pas à la croissance normale des plantes ou viennent trop tard, 
raccourcissant ainsi la saison agricole ou bien, pire encore, elles cessent en 
pleine saison de croissance et même ne viennent pas du tout. L'incertitude 
des précipitations est l'un des obstacles les plus critiques à 1 'accroissement 
de la production agricole dans la région. Même pendant les saisons dites 
normales, le gros de la région, se trouvant dans la zone à faible pluviosité, 
reçoit des précipitations qui ne suffisent pas à assurer une récolte nonnale. 
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La région de la SADCC vient de subir quatre années de sécheresse sans 
interruption de 1981 à 1984, ce qui constitue la période de sécheresse la plus 
intense qu'on ait jamais enregistrée dans les pays membres. 

On estime que pour cette période, les deux tiers de la région, comprenant le 
Botswana, le Lesotho, le Swaziland, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe, 
ont reçu moins de 60 p. 100 des précipitations normales. 

La sécheresse constitue une menace permanente pour l'avenir du développement 
de la région, et les sécheresses qui surviendront encore seront même plus 
dévastatrices si l'on ne prend pas immédiatement des mesures appropriées pour 
atténuer leurs effets. 

LES INCIDENCES DE LA SÉCHERESSE 

Sur la production alilll!ntaire et l'approvisionnement 

L'effet le plus immédiat de la sécheresse est de réduire d'emblée la 
production alimentaire et l'approvisionnement, parce que la sécheresse 
anéantit les récoltes ou amoindrit les superficies cultivées. Les 
cultivateurs, ayant travaillé en pure perte, perdent confiance. La culture de 
subsistance est réduite, et le rendement en récoltes qui approvisionneraient 
les consommateurs des régions urbaines font défaut. 

La production globale de céréales des six pays touchés (Angola, Botswana, 
Lesotho, Mozambique, Zambie et Zimbabwe) pour l'année 1984 a été estimée à 3,4 
millions de tonnes, comparativement à 4,8 millions de tonnes pour une année 
normale, soit une baisse de 41 %. 

Une grave pénurie de semences a frappé la plupart des pays, ce qui a nui 
considérablement à la reprise de la production, malgré les pluies abondantes 
reçues en 1985. 

Il en résulte que certains pays subissent encore une grave pénurie de 
nourriture, ce qui augmente leurs demandes d'aide alimentaire et leurs 
importations de céréales, estimées à 2,2 millions de tonnes pour 1984-1985, 
comparativement à 1,4 millions de tonnes pour 1983-1984. 

La réduction des pâturages et de l'approvisionnement en eau a frappé durement 
les bestiaux, certains cheptels nationaux accusant des pertes allant jusqu'à 
30 p. 100, notamment au Zimbabwe, au Botswana, au Lesotho et au Mozambique. 
Les pertes de bestiaux ont été particulièrement élevées parmi les petits 
troupeaux et les troupeaux négligés, ce qui veut dire que les ménages ruraux 
déjà désavantagés sont devenus encore plus malheureux. 

L'incidence de la sécheresse et la gravité de la pénurie de nourriture dans la 
région de la SADCC sont aggravées encore du fait que les pays en cause ne sont 
pas en mesure d'agir efficacement, en raison du manque d'organisation de leurs 
services de transport, de stockage et de distribution. Leurs méthodes de 
fixation des prix manquent d'efficacité et leurs structures administratives 
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sont mal équilibrées. La pénurie grave de capitaux, de devises étrangères et 
de main-d'oeuvre qualifiée empêche 1 'expansion, le service et 1 'approvisionne
ment en carburants des réseaux de transport de ces pays, 1 e stockage de 
réserves suffisantes de denrées alimentaires et l'approvisionnement en denrées 
de première nécessité des régions reculées où sévit la sécheresse. 

L'incidence de la sécheresse a encore été aggravée par 1 'instabilité provoquée 
par les événements de 1 'Afrique du Sud. Les travaux agricoles sont 
interrompus par le brigandage ou les opérations militaires des forces 
sud-africaines ou encore les incursions de leurs agents. Tout cela a en outre 
détruit l'infrastructure. 

Sur l'économie agricole 

Les sécheresses périodiques et les crises alimentaires qu'elles provoquent ont 
des effets catastrophiques dans les secteurs politique, économique et social; 
de plus, elles accentuent la dépendance économique, empêchent le développement 
et font obstacle à la mise en oeuvre des programmes de développement. 

La pénurie de nourriture provoque une augmentation rapide des importations de 
vivres et des dépenses gouvernementales, ainsi que 1 'affectation inévitable 
des ressources nationales et de la main-d'oeuvre à des travaux ayant trait à 
1 a sécheresse. 

L'objectif de la SADCC en matière de sécurité alimentaire est de mettre sur 
pied un programme qui assurera 1 'autarcie en matière d'alimentation et aussi 
un programme global de développement conçu pour répondre aux besoins de 
nourriture les plus élémentaires. Il y a lieu d'atténuer les crises 
alimentaires et de freiner la sortie excessive de devises étrangères pour 
payer les importations de vivres, mais tout cela dépend beaucoup de la 
pluviosité. 

Il va sans dire que la sécheresse récente a eu pour principal effet d'aggraver 
une situation économique et sociale déjà désastreuse dans les pays membres. 
On estime que la production globale de la région a baissé de 1,3 % en 1981, 
n'a remonté que de 1,3 % en 1982 et elle est restée stationnaire en 1983 et 
1984 (Commission économique pour 1 'Afrique). Par tête d'habitant, la baisse 
de production se chiffre à environ 10 p. 100 et la production alimentaire ne 
peut répondre qu'à quelque 86 p. 100 des besoins. 

En outre, le secteur agricole n'a pu atteindre le taux de croissance annuelle, 
fixé à 4 p. 100, mais n'a pu dépasser le taux annuel de 1,7 p. 100, alors que 
le taux annuel de croissance démographique atteint environ 3 p. 100. 

Sur la santé et le bien-être social 

La malnutrition et les problèmes de santé qui en découlent restent un sujet 
majeur d'inquiétude pour la région, et pourraient bien être la conséquence la 
plus grave d'une longue période de sécheresse, et 1 'on estime que le taux 
d'augmentation de l'incidence atteindrait le chiffre de 30,8 p. 100 en trois 
ans. 
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En outre, l'approvisionnement en eau de nombreuses communautés rurales est 
compromis. Dans beaucoup de localités qui s'approvisionnent normalement à des 
cours d'eau saisonniers, des puits ou des réservoirs de barrages, la situation 
est devenue précaire. Des puits forés pour venir en aide à de nombreuses 
localités ont perdu beaucoup de leur rendement et certains ont même tari. De 
nombreuses sources ayant tari, les poissons n'ont pu survivre, ce qui 
constitue une autre perte de nourriture. 

Il y a lieu de signaler que dans les parties de la région où sévissait déjà 
une grave pénurie d'aliments et où la malnutrition faisait des ravages, la 
situation était lamentable pour les ménages, en raison de la perte de revenus, 
de biens, de semences et d'animaux de trait nécessaires à la culture de grains 
et plantes comestibles et de la perte aussi d'emplois dans l'économie 
agricole; tout cela a pour résultat de rabaisser misérablement le niveau de 
vie et l'état physique des populations touchées. 

La sécheresse a aussi des conséquences indirectes, notamment l'érosion des 
sols arables par suite du dessèchement, la disparition de la couverture 
végétale ainsi que la perte des qualités productives des terres à la suite des 
mauvaises méthodes de conservation. 

Les pertes financières dues à la sécheresse 

Un appel de secours urgent a été lancé à Lusaka (Zambie), en j avi er 1984, par 
les pays de la SADCC; on a estimé que la sécheresse avait déjà coûté 921 
millions$ US. Les pertes occasionnées par la sécheresse drainent les 
finances de deux façons : d'abord, les programmes de secours d'urgence coûtent 
fort dur, notamment en programmes d'alimentation, d'importation de denrées 
alimentaires avec les frais supplémentaires, les opérations de sauvetage des 
bestiaux, la distribution gratuite de semences et d'engrais, la distribution 
d'eau potable, et les frais administratifs que tout cela occasionne. 
Autrement dit, il s'agit ici de dépenses supplémentaires attribuables à une 
pluviosité anormalement faible. 

Deuxièmement, il y a les pertes financières causées par la médiocrité des 
récoltes ou l'absence totale de récoltes, et par la mortalité du bétail. Le 
montant des pertes causées par les pertes en rendement des récoltes se calcule 
en soustrayant du tonnage moyen de production pour un région donnée et une 
saison de pluies normale le tonnage de la production réelle, puis en 
multipliant la différence par le prix moyen de la récolte en cause. 
Évidemment, on prend pour acquis que les divers facteurs agro-économiques, 
pour une année-récolte normale, restent constants. 

Le grossissement rapide de la dette agricole montre aussi combien les pertes 
financières sont lourdes. 

On estime que la sécheresse a causé la mort de plus d'un million de têtes de 
bétail dans la région, et il s'agit ic1 de la perte de revenus et de biens et, 
pour les paysans agriculteurs, la perte de leurs animaux de trait. 
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Montant des dépenses et des pertes occasionnées par la 
( 1982-1983 - en mil 1 ions de $ US) 

sécheresse 

Pays Pertes Secours Total 
agricoles d'urgence 
directes 

Botswana 58,9 51, 9 120,8 

Lesotho 45,0 78,7 123,7 

Malawi 13,4 13,4 

Mozambique 75,1 79,0 154,1 

Swaziland 26,4 2,9 29,3 

Zimbabwe 360,0 119,6 479,6 

Total 575,4 345,5 920,9 

Provenance : SADCC Drought Report, janvier 1984. 

Le montant des pertes dues à la sécheresse et des frais qui en découlent, 
calculé d'après les plus gravement touchés à la fin de 1 'année-récolte 
1982-1983, figure ci-après. 

Le montant total des pertes directes de production agricole pour 1 es six pays 
en cause est estimé à 575,4 millions$ US pour 1982-1983, tandis que le coût 
des secours d'urgence se chiffre à 345,5 millions. Les dépenses ont continué 
de s'accumuler en 1983-1984 et au début de 1985, le fléau n'ayant pas cessé de 
sévir. 

Des pertes non enregistrées ont aussi été essuyées par les secteurs 
commerciaux et industriels qui dépendent de 1 'agriculture, notamment les 
fabriques de produits alimentaires et autres agro-industries, pertes qui ont 
un effet nettement détrimental sur la situation économique globale. 

LES MESURES PRISES POUR COM:JATTRE LES EFFETS DE LA SÉCHERESSE 

Au niveau des pays et des sous-régions 

Les mesures prises par la SADCC pour combattre la crise provoquée par la 
sécheresse, tant au niveau national qu'au niveau subrégional, ont été tout 
d'abord de mobiliser les services de secours d'urgence, puis les ressources 
nécessaires à la mise en oeuvre de programmes nationaux d'accroissement de la 
production, ou de programmes conçus pour prévenir et réduire au minimum les 
dégâts de futures sécheresses. 
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Les programmes de secours aux personnes et les secours matériels 
comprenaient : les secours alimentaires pour prévenir la famine et atténuer 
1 'incidence de la malnutrition, et aussi pour assurer la fourniture de denrées 
alimentaires suffisantes, surtout dans les communautés urbaines. À cette fin, 
ainsi que je l'ai signalé, on a importé des denrées alimentaires en quantité 
importantes. 

Une vaste opération de sauvetage des bestiaux a été entreprise, au cours de 
laquelle les troupeaux ont été conduits dans le meilleurs pâturages, ont reçu 
du fourrage et ont été réduits en nombre afin d'atténuer les effets de la 
sécheresse sur les animaux rescapés. 

Il a d'autre part été pris des mesures de secours à 1 'égard des agriculteurs. 
Ces mesures comprenaient la fourniture de trousses de redémarrage (semences et 
engrais), des subventions au labourage de leurs terres et le refinancement de 
leurs dettes, afin de les aider à regagner leur productivité, atteinte par le 
marasme consécutif à de maigres récoltes et la perte de revenu. 

Il a également été pris des mesures pour suppléer aux revenus des ruraux à 
l'aide de travaux publics de lutte contre la sécheresse et pour compenser les 
pertes de production et la perte de leur pouvoir d'achat. 

Au niveau international 

La communauté internationale et les gouvernements du SADCC tiennent à exprimer 
leur gratitude pour l'aide considérable prodiguée en denrées alimentaires et 
de première nécessité, en aide technique et financière. Toutefois, dans 
certaines parties de la région, 1 'aide a été insuffisante. 

MESURES PRÉVENTIVES À PRENDRE EN CAS DE SÉCHERESSES FUTURES 

Le présent mémoire a pour objet principal d'attirer 1 'attention sur des 
programmes en coopération, nationaux et subrégionaux, qu'il faudra mettre sur 
pied afin de réduire la vulnérabilité des pays membres de la SADCC à la 
sécheresse. 

Mesures nationales 

La longue période de sécheresse a révélé certaines faiblesses structurelles 
importantes dans le secteur agricole de l'économie des pays de la SADCC. Cela 
a amené les planificateurs du secteur agricole à réfléchir sérieusement pour 
trouver de meilleurs moyens d'atténuer les effets de toute sécheresse qui 
pourrait surgir à 1 'avenir. 

Le manque de plans préparatifs et de mesures appropriées pour faire face aux 
graves pénuries de vivres a eu pour résultat, dans bien des cas, que des 
populations affamées n'ont reçu que de secours alimentaires insuffisants. 

Pour redresser ces erreurs, il faudra notamment mettre sur pied des systèmes 
de mise en garde avancée là où ils n'existent pas, créer des fonds de secours 
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en cas de sécheresse, organiser des services administratifs pour agir en cas 
d'urgence et enfin supprimer les obstacles qui entravent les transports et le 
secteur logistique. 

Il a fallu étudier à nouveau certaines propositions afin de discerner les 
éléments prioritaires. 

En outre, on a constaté qu'il serait urgent de mettre en oeuvre des programmes 
et des politiques agricoles, dans chaque pays, qui aboutiront à une 
utilisation optimale des terres, à une productivité accrue et à une certaine 
spécialisation des services, ce qui mettra fin à 1 'instabilité structurelle 
qui est devenue manifeste lors de la sécheresse. 

Certaines propositions comprennent l'aménagement d'installations convenables 
de stockage de denrées alimentaires, 1 'octroi de crédits agricoles, 
l'aménagement de réseaux d'irrigation d'envergure moyenne et d'installations 
de retenue des eaux en cas de sécheresse, et enfin des mesures pour assurer 
une meilleure gestion des ressources animales et une bonne conservation des 
sols. 

L'amélioration des installations de stockage réduirait les pertes 
post-récoltes et contribuerait à assurer la sécurité alimentaire et, de plus, 
faciliterait la mise en oeuvre des programmes de secours. 

Il est grand temps d'améliorer les services fournis aux agriculteurs, surtout 
aux petits fermiers, qui ont absolument besoin de conseils, d'aide financière 
et de services de livraisons de semences, d'engrais, de pesticides et d'autres 
produits de culture.- Tout cela sera nécessaire pour aider les fermiers à 
améliorer leurs méthodes de culture et à obtenir un meilleur rendement de 
1 eurs terres. 

Il faudrait aussi insister sur 1 'entretien de l'environnement et de 
1 'équilibre écologique, afin de favoriser la productivité. 

Il y aura lieu d'organiser des services de formation, tant théorique que 
pratique, de personnel de recherche et de vulgarisation, ainsi que de 
vétérinaires. Les services fournis aux agriculteurs exigent la formation de 
personnel compétent et suffisamment nombreux. Les pays de la SADCC devront se 
concerter dans leurs efforts en vue d'accroitre la production locale et aussi 
de garder des réserves suffisantes de denrées alimentaires de première 
nécessité et de semences de céréales, auxquelles il sera possib 1 e de recourir 
en attendant qu'on puisse s'approvisionner sur place ou à 1 'étranger. 

Mesures coopératives 

Pour aider les pays de la SADCC à agir en cas de sécheresse à 1 'avenir, il y 
aura lieu d'accélérer la mise en oeuvre des projets inclus dans le programme 
de Sécurité alimentaire régionale et de Recherches agricoles, surtout en ce 
qui a trait à la sélection de plantes résistantes à la sécheresse, afin de 
rendre la région moins susceptible aux ravages de ce fléau. La mise en 
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activité du centre de recherches sur le sorgho-millet (grand millet) de la 
SADCC, établi au Zimbabwe, commence à porter fruit. La mise sur pied de 
programmes portant sur la conservation des eaux et des sols et 1 'affectation 
des terres devra être accélérée également. 

Certains programmes subrégionaux de sécurité alimentaire devraient être mis au 
point car ils comprennent des programmes régionaux de travaux d'irrigation, 
l'établissement d'entrepôts de semences de réserve pour les céréales de 
première nécessité et la coordination des services de lutte contre les 
insectes migrants et contre les maladies. 

Il est reconnu que 1 'élimination des crises alimentaires périodiques comme 
celle qu'on vient d'affronter, ainsi que la mise sur pied de programmes à long 
terme pour le redémarrage de 1 'agriculture, exigeront que les mesures prises 
par les pays en cause jouissent de l'appui des organismes internationaux. 

D'après les estimations de la FAO, il faudrait investir annuellement jusqu'à 
2,2 milliards$ US pour améliorer le rendement agricole de façon à faire face 
à un taux de croissance annuelle de 4 p. 100 de la demande agricole; or, il 
est bien évident que de pareils capitaux ne peuvent pas être levés par la 
seule sous-région. 

Depuis 1980, la SADCC a reçu 4,4 millions$ US au titre de la sécurité 
alimentaire régionale; en outre, la région a reçu 12,6 millions$ US pour des 
programmes de sécurité alimentaire ayant trait à la sécheresse, à l'exclusion 
de l'aide alimentaire proprement dite. 

La région compte sur des capitaux supplémentaires de la part de la communauté 
internationale à ce titre. 

Lors de la réunion de la SADCC (Lusaka, Zambie, février 1984) axée 
principalement sur l'alimentation et l'agriculture en période de sécheresse, 
les pays membres ont cherché à créer un fonds de 185 millions de dollars US 
pour financer des programmes en la matière. 

La sécheresse récente, s'ajoutant aux prévisions attristantes sur 1 'absence de 
moyens pour mettre fin à la précarité de la situation alimentaire de la SADCC 
dans un délai raisonnable, a mis en relief le rôle que 1 'aide alimentaire 
pourrait continuer à jouer dans la région. L'aide alimentaire est 
indispensable à ces pays durant les périodes transitoires de changements de 
politiques, comme elle peut servir d'outil de développement agricole pour 
aboutir à la sécurité alimentaire. Cette aide pourrait être distribuée à 
travers le réseau des réserves alimentaires, lequel serait à son tour relié à 
un système de prix encourageants, de facilités de crédit et autres mesures, et 
le tout intégré à un programme de développement à long terme. 

Il y aurait lieu de donner suite au projet tripartite d'obtention d'aide 
alimentaire de pays voisins surproducteurs, au lieu d'importer del 'étranger, 
en même temps que les fonds de provenance del 'aide alimentaire seraient 
affectés à un programme de développement. 
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En outre, afin d'utiliser 1 'aide alimentaire à meilleur escient, il 
conviendrait d'assortir les produits aux besoins alimentaires ainsi qu'aux 
préférences culturelles et gustatives des bénéficiaires. 

Toutefois cette aide ne devrait pas constituer une fin en soi. La région n'a 
pas pour objectif de dépendre éternellement de 1 'aide d'autres pays. 

CONCLUSION 

Bien que la sécheresse ne soit pas chose nouvelle dans les pays de la SADCC, 
il est sûr et certain que celle qui vient de sévir pendant des années ne sera 
pas oubliée de sitôt. 

Elle a sévi alors que les taux de croissance démographique avaient atteint des 
niveaux sans précédent, et alors qu'une grave récession économique et une 
dette extérieure en hausse croissante sapent 1 'économie de chacun des pays 
africains en cause. Les éléments structurels et les mesures politiques ne 
sont pas encore suffisamment au point pour affronter les effets de grandes 
sécheresses et de situations alimentaires déficitaires d'une année à 1 'autre. 

Toutefois, cette sécheresse dévastatrice a mis en branle une nouvelle 
orientation des politiques de développement agricole et d'investissement des 
pays touchés. On se préoccupe plus d'accélérer les programmes destinés à 
contrer les effets de la sécheresse et d'accroitre la production alimentaire. 

Il y a lieu de signaler que, pourvu que les pluies soient suffisantes, la 
possibilité existe pour ces pays de devenir productifs. Même après cette 
longue période de sécheresse, la saison raisonnablement bonne qu'on a eue en 
1985 a donné au Malawi et au Zimbabwe un excédent de mais, au point que ces 
deux pays sont maintenant en mesure d'en exporter. Toutefois, bien que ces 
deux pays aient la chance de pouvoir exporter du grain, ils ont encore besoin 
d'aide pour consolider et donner de l'expansion à leurs cultures productives 
de base. 

Il y a lieu de signaler et de reconnaitre que 1 'aide prodiguée par la 
communauté internationale a pennis d'éviter une catastrophe : la mort d'un 
nombre incalculable d'êtres humains qui auraient péri de faim, de malnutrition 
et de maladie. 

En raison de la diversité et de 1 'ampleur des difficultés qui ont surgi 
pendant la sécheresse, et des nombreux programmes d'action qui ont été 
proposés, les pays membres de la SADCC tiennent à renouveler et amplifier leur 
appel à 1 'aide. Ils demandent aux organismes gouvernementaux en cause, aux 
organismes non officiels, ainsi qu'aux organismes nationaux et internationaux 
de développement, d'étudier à nouveau et sérieusement leurs programmes d'aide 
à 1 'Afrique, en ce qui a trait à certains projets que j'ai signalés. 

Cette aide serait nécessaire pour complémenter les efforts redoublés et les 
engagements pris jusqu'à présent par les pays d'Afrique eux-mêmes pour 
résoudre leurs propres problèmes, en dépit des nombreux obstacles intérieurs 
et extérieurs qui ont été mis en lumière dans le présent mémoire. 
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ASPECT GÉNÉRAL ET EFFETS DE LA SÉCHERESSE AU SOUDAN 

INTRODUCTION 

M.D. El-Khalifa 
S.A. Awadalla 

M.O. El Sammani 

Le Soudan est un des pays africains qui ont été durement touchés par la 
sécheresse. En raison de la durée prolongée et de 1 'intensité de ce fléau 
d'une part et du flot continu de réfugiés d'autre part, le Soudan a fait la 
manchette dans les médias à travers le monde plus que tout autre pays 
pareillement éprouvé. Sur les 20 millions d'habitants (recensement de 1983), 
on évalue à 11,5 millions le nombre de personnes qui subissent de différentes 
façons les effets de la sécheresse, variant entre la perte de revenus, la 
perte d1 animaux, 1 a faim, 1 a famine, 1 a sous-alimentation, allant même 
jusqu'au décès. 

On est à la fois triste et surpris de voir que ce pays aujourd'hui criant 
famine était considéré il y a à peine huit ans comme le futur "grenier 
alimentaire" des pays arabes. On se souvient que les organisations 
internationales avaient indiqué la possibilité d'une disette universelle dans 
les années à venir. Le gouvernement du Soudan a alors découvert qu'en raison 
du climat, des possibilités d'irrigation ••• et de la nature des terres, le 
pays jouissait d'un potentiel 1 ui pennettant de devenir le "Jardin de 
1 1 Afri que 11 (Worl d Crops de 1978, p. 109). 

Durant 1 a période catastrophique de 1 a sécheresse au Soudan et au Sahel , ni 1 e 
climat ni 1 'irrigation n'ont en fait pennis d'assurer une production 
alimentaire, même au niveau des besoins de subsistance! Plus tôt, soit à la 
fin des années 60 et dans les années 70, ce sont d'autres pays africains 
touchés par la sécheresses qui faisaient la manchette de la presse 
universelle. La raison en était qu'au Soudan les aménagements hydro-agricoles 
avaient aidé à alléger le fardeau de la sécheresse. Plus tard, lorsque le Nil 
baissait et que la sécheresse persistait, un déséquilibre écologique s'est 
produit presque partout. 

APERÇU GÉNÉRAL 

Le Soudan est le plus vaste pays d'Afrique. Son économie repose 
essentiellement sur 1 'agriculture, alors qu 1 environ 80 % de sa population 
habite en région rurale. Les ressources en eau influent sur la distribution 
démographique dans une grande mesure. Dans les régions extrêmement arides du 
Nord, seule la bande étroite de terres longeant les rives du Nil est habitée. 
Parce que les précipitations sont abondantes et constantes plus au sud, les 
habitants installés loin de ces rives peuvent survivre. Cependant, la densité 
de la population varie énonnément d'un coin à l'autre du pays. Les bandes de 
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terres fluviales sont les plus peuplées, et c'est là que l'agriculture revêt 
son caractère le plus traditionnel. Les zones d'aménagements hydre-agricoles 
constituent d'autres points à haute densité de population. Citons entre 
autres Gezireh, le plus vaste aménagement hydre-agricole du monde qui relève 
d'une seule unité administrative. Parmi les autres zones d'aménagement très 
peuplées, notons New Halfa, Rahad et, dans une certaine mesure, les régions 
exposées aux inondations du fleuve Al-Gash à l'est. 

Les régions où l'agriculture dépend de la pluie, comptent 11 millions de 
personnes qui exercent différentes activités pour gagner leur vie. Vers le 
nord, où le niveau des pluies va de 50 à 300 mm, le pâturage des troupeaux de 
chameaux est pratiqué sur de vastes plaines vallonnées. Vers le sud, 
particulièrement dans le Qoz (1), on extrait la gomme arabique de l 'Acacia 
Senegal. Cette activité s'ajoute aux élevages sédentaires et nomades des 
troupeau~ d'animaux ainsi qu'à la culture de diverses plantes. Le sorgho, le 
sésame et l'arachide en sont les plus importantes. On les cultive dans les 
plaines, tant sablonneuses qu'argileuses, des régions arides et semi-arides. 
Les arbres producteurs de gomme arabique {fixateurs de l'azote), contribuent à 
la rotation des cultures dans de larges zones agricoles. Malheureusement, la 
zone de gomme arabique s'est énormément retrécie, en raison de la dégradation 
de la couverture végétale et du sol causées par la sécheresse et la mauvaise 
gestion des terres. 

DÉFINITION DU TERME •sÉCHERESSE" 

"La sécheresse est définie de différentes façons selon la personne en cause et 
sa propre perception du problème. Pour le fermier, sécheresse veut dire 
manque d'humidité dans la racine des plantes. Pour l'hydrologue, ce terme 
signifie que le niveau des cours d'eau est en dessous de la moyenne. Tous 
deux ont un problème, lequel dépend de la prolongation essez marquée d'une 
anomalie atmosphérique" {Palmer 1965, p. 1). 

LA NATURE DES PRÉCIPITATIONS AU SOUDAN ET LES CONFIGURATIONS DES ZONES DE 
srcAERESSE 

La carte pluviométrique du Soudan montre une configuration simple, de l'ouest 
à l'est. Cette tendance latitudinale s'interrompt à l'est, point de 
réorientation des isohyètes vers le nord en réaction à l'apparition d'une 
humidité relative. Un mouvement contraire est noté pour la région du Sudd où 
les isohyètes pointent vers le midi, indiquant une aridité relative comme dans 
le cas des terres longeant le Nil Blanc. Sur Djebel Marra, la configuration 
des cellules d'isohyètes traduit l'effet produit au plan géographique {Figure 
1). Les caractéristiques des précipitations sont indiquées dans la 
répartition climatique du pays {Figure 2). 

Des configurations de zones de sécheresse sont relevées, tout au long des 
différents fuseaux horaires, pour certaines stations, qui sont censées 
représentatives de la ceinture centrale du Soudan, la zone la plus critique du 
pays. Les études sur l'aridité des terres agricoles du Nord, n'en valent 
guère la peine, car la rareté des pluies y est beaucoup plus la norme que 
l'exception. Au sud de la ceinture centrale, les précipitations suffisent à 
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des cultures comme celles du sorgho. La région centrale la plus sujette à la 
sécheresse s'étend sur une latitude allant de 17 N à 10 N. 

En ce qui concerne les étendues touchées, les régions frappées par la 
sécheresse ne peuvent être indiquées que vaguement, en raison de la nature des 
précipitations observées, sur les tropiques en général et sur le Soudan en 
particulier. Les précipitations du Soudan se catactérisent par leur 
délimitation locale. Pour bien comprendre les configurations des zones de 
sécheresse, on doit d'abord connaitre la nature des précipitations du Soudan. 
Les recherches sur les précipitations régionales révèlent qu'au cours des 
vingt dernières années certaines zones ont connu une sécheresse étendue alors 
que d'autres ont connu une sécheresse éparse. Une analyse corrélationnelle 
inter-stations a été faite, dans le but de déterminer comment les 
précipitations d'une station sont affectées par les hauteurs de pluie des 
autres régions. Les résultats de cette analyse figurent au Tableau 1. 

Ce tableau indique clairement que, prises sur des données annuelles, les 
précipitations d'une station ne sont pas fonction de la hauteur des pluies de 
tout autre station. Contrairement aux conditions prévalant aux points de 
latitude médiane, la pluie n'est pas provoquée par une série de dépressions, 
elle est plutôt produite au hasard par des nuages qui se forment verticalement 
sur des régions délimitées. De fait, les précipitations maximales et 
minimales d'une station, sont deux extrêmes qui peuvent se manifester 
successivement au cours de plusieurs décennies. La figure 1 montre le niveau 
des précipitations saisonnières de Malakal, située au centre du Soudan. 
D'après les résultats annuels, il semble que ces précipitations n'aient pas 
été influencées par les hauteurs de pluie des autres stations. De plus, leurs 
chiffres varient d'une année à l 1 autre. 

En général, la faible corrélation du niveau de précipitation d'une station à 
l'autre (tableau 1), indiquent l 1 absence d'une configuration régionale 
d'importance. Dans le cas de Manaqil, la figure 1 offre dans le temps les 
mêmes résultats. Il s'agit là probablement d'un cas génér~ qui se produit en 
périodes non extrêmes de précipitations. Mais la situation actuelle de la 
sécheresse au Soudan et au Sahel indique, jusqu'à un certain point, 
l'existence d'une configuration générale s'étendant sur de vastes régions. 
Bon nombre de personnes s 1 intéressant à la sécheresse au Soudan, notamment les 
chercheurs, ont pensé que ce fléau a frappé le pays de l'ouest à l'est, tout 
au long de la ceinture centrale productrice. Or, l'analyse de données a 
prouvé le contraire. 

Bien que la plupart des régions situées à Darfur-Nord, à Kordofan et au centre 
du pays aient été touchées par la sécheresse, depuis les années 60, Gédaref, 
qui se trouve sur la même latitude à l'est, a enregistré des précipitatigns 
continuellement au-dessus de la moyenne, pendant une décennie environ. A vrai 
dire, la baisse de la productivité de Gédaref durant la sécheresse au Soudan 
et au Sahel, alors que Gédaref connaissait des précipitations bien au-dessus 
de la normale, a créé une certaine confusion dans l'élaboration d'une théorie 
sur les régions aux prises avec la sécheresse. Étant le principal producteur 
de céréales au Soudan, Gédaref a passé pour une région touchée par le fléau, 
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Figure 1. Précfpftatfon annuelle au Soudan de 1941 à 1970 (en •). 
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Figure 2. Les Régions arides du Soudan. 
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Tableau 1. Corrélation inter-stations des précipitations annuelles 
(stations sélectionnées). 
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lorsque son rendement a baissé. En fait, le cas de Gédaref est plutôt 
complexe. Les analyses de sol n'ont prouvé aucune baisse de fertilité. Par 
contre, la baisse de productivité, accusée pendant les périodes de 
précipitations supérieures à la moyenne, peut être expliquée par : (a) Une 
baisse de l'efficacité des précipitations, due à 1 'élimination de la 
couverture végétale, sur de vastes régions comprenant un grand nombre de 
systèmes hydro-agricoles contigus et ne disposant d'aucune sorte de 
rideau-abri ou de ligne de démarcation végétale. (b) Une semaille tardive et 
une mauvaise planification de la saison agricole : causes principales de 
mauvaises récoltes. 

EFFETS DE LA SÉCHERESSE 

À présent, le Soudan subit les effets de la sécheresse. Ceux-ci sont 
ressentis par toutes les classes de la société, quelles que soient leurs 
activités économiques. Ce fléau a frappé très sérieusement le secteur 
dépendant des pluies et surtout les trois ceintures du Nord, s'étendant dans 
la zone de précipitations de 50-800 mm. Et pourtant, les terres irriguées et 
les centres urbains n'ont pas été épargnés par ce fléau, car les habitants du 
Nord ont quitté leurs régions pour y trouver refuge. Les effets de la 
sécheresse, analysés en terme de pénurie de produits alimentaires, ont créé 
des tensions au sein des unités administratives et de services. On a 
également enregistré des révoltes urbaines et une augmentation de la 
criminalité, de la délinquance et de la pauvreté. Si 1 'on envisage dans cette 
optique la situation des 11,5 millions de person'nes touchées par ce fléau, on 
se rend compte immédiatement de 1 'état de confusion dans lequel le pays se 
trouve actuellement. 

DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES À COURT, MOYEN ET LONG TERME 

La sécheresse actuelle au Soudan a eu de nombreuses répercussions. Certaines 
d'entre elles ont déjà été subies et évaluées. D'autres peuvent êtres prévues 
à moyen ou à long terme à partir des tendances actuelles. 

Parmi les difficultés à court terme qu'affronte le pays à présent, certaines 
semblent primordiales. En voici les détails 

Un grand nombre de victimes de la sécheresse 

Les chiffres estimatifs par région, portant sur la population ayant souffert 
de la sécheresse, figurent sur le tableau suivant. Ils sont fondés sur les 
données provenant du Bureau des Statistiques de la FAO à Khartoum. 

Les chiffres indiquent clairement la gravité du problème découlant de la 
situation actuelle. De toutes les régions énumérées au tableau, celles de 
1 'ouest (Darfour et Kordofan) englobent 67 % de la population affligée 
actuellement. Parce qu'elles sont éloignées et qu'elles ne disposent que de 
moyens très limités, d'exploiter d'autres terres ou d'autres ressources en 
eau, ces régions ne sont pas en mesure de compenser les pertes alimentaires. 
Il est donc évident qu'elles font face à une situation critique à court terme. 
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Tableau 2.. Nombre de personnes, par région, touchées par la sécheresse .. 

Région Reçoivent une aide Ont quitté leur 
alimentaire région 

Darfur 2 870 000 500 000 
Kordofan 2 830 000 425 000 
Région centrale 1 400 000 420 000 
Région de l 'est 1 500 000 400 000 
Région du nord 25 000 

Total 8 500 000 1 800 000 

Un manque énonne de denrées alimentaires 

Selon les chiffres officiels, on estime que 3 485 000 tonnes de céréales sont 
requises pour la consommation alimentaire jusqu'à la prochaine récolte de 
novembre 1985. S'il faut compter les 1 028 000 tonnes de denrées que les 
différentes organisations d'aide ont envoyé à Port-Soudan et les quelque 
1 471 000 tonnes de céréales produites localement, on obtient un déficit 
constant de 986 000 tonnes. Mais les céréales n'appartiennent qu'à un seul 
groupe d'aliments. Le Soudan a absolument besoin d'autres produits riches en 
protéines, notamment le lait, l'huile et les légumineuses qui sont en quantité 
extrêmement déficitaire, afin de réduire le taux de mortalité infantile qui 
est déjà élevé. 

Les transports : un goulet d'étranglement 

Les denrées alimentaires livrées à Port-Soudan, le seul port important du 
pays, doivent être acheminées vers les régions affectées situées à 1 'intérieur 
du territoire. Les grandes distances, les routes impraticables et les 
services inefficaces de Sudan Railways sont des facteurs qui canpliquent le 
transport interne. Port-Soudan se trouve à 2 200 km de El-Fasher, capitale 
régionale de Darfur et à 1 500 km d'El-Obeid, capitale régionale de Kordofan. 
Les routes n'y sont asphaltées que sur une distance de 1 200 km, soit jusqu'à 
Kosti. Pour le reste du chemin menant aux deux capitales, les camions doivent 
emprunter des routes poussiéreuses et difficiles à traverser, surtout durant 
la saison des pluies, de juillet à septembre. La qualité des services 
ferroviaires assurés par Sudan Railways, a considérablement baissé pendant 
cette dernière décennie, alors que ce transporteur canptait autrefois parmi 
les plus efficaces des compagnies africaines. Il n'exploite actuellement que 
30 % de ses ressources, limitant ainsi sa capacité mensuelle de transport à 
800 000 tonnes. 

En plus de la faible capacité, Sudan Railways ne peut se consacrer entièrement 
au transport du doura, car d'autres produits se disputent le peu d'espace 
d'utilisation. À l'espace réduit vient aussi s'ajouter l'irrégularité du 
service, surtout durant les pluies car, bien souvent, les rails sont emportés 
par les torrents. Le réseau routier sert également au Transport des 
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marchandises. Or, les services routiers sont sujets à des retards, 
occasionnés par les camionneurs, qui exigent des pr!x élevés. Bien que la 
capacité de camionnage du pays soit raisonnable, 1 'Etat a Qe la difficulté à 
négocier des contrats avec les propriétaires de camions. A cause de ces 
inconvénients, des stocks importants de dourra sont empilés actuellement à 
Kosti, point ultime de 1 'itinéraire des transporteurs. Ces stocks y sont 
gardést en attendant d'être transportés vers les deux régions de 1 'Ouest et du 
Sud. A part les mauvaises conditions du transport, la région du Sud est aussi 
exposée à un climat d'insécurité, créé par des attaques de guérillas, rendant 
ainsi la livraison de denrées alimentaires presque impossible. 

L';rrégular;té de la sa;son des sema;11es 

Avec 1 'aide du gouvernement national et des organismes d'aide, les autorités 
régionales ont énonnément travaillé à réintégrer la population affectée et à 
encourager le retour de ceux qui avaient déserté leur lieu d'habitation. 
Elles ont accompli leur mission avec un grand succès. De plus, le retour de 
ces personnes a coïncidé avec les premières pluies. Il s'agit d'immigrés 
ruraux qui avaient décidé eux-mêmes du moment de leur retour de sorte qu'ils 
puissent profiter des pluies de la même année pour semer les graines. 
Cependant, leurs plans ont été perturbés par certaines lacunes, telles que 
l'insuffisance de graines de semence, surtout de mil (principale denrée de 
base des régions à faibles précipitations); le manque anticipé de stocks de 
dourra qui leur auraient pennis d'attendre leurs récoltes; leur pauvreté, leur 
incapacité à payer le prix des biens et services dont ils pourraient avoir 
besoin et le régime imprévisible des pluies, qui pourraient s'avérer 
insuffisantes pour obtenir de bonnes récoltes. Compte tenu de tous ces 
facteurs, la saison actuelle des semailles se révèle incertaine dans les 
régions touchées par la sécheresse. Reste à attendre le temps des récoltes et 
à espérer qu'elles soient bonnes. 

L'effondrement des bases écononriques 

L'effet de la sécheresse sur les cultures et l'élevage du bétail s'est traduit 
par une dégradation complète de l'infrastructure économique des régions 
touchées. Avec la baisse du rendement, on a assisté à 1 'effondrement des 
bases économiques des unités de conseil rural. Est venue ensuite la 
dégradation de 1 'appareil gouvernemental et des services offerts dans les 
régions rurales touchées par la catastrophe. L'explication en est simple. 
Les unités de conseil rural établissaient leurs budgets annuels pour payer les 
coûts des_services publics à même les taxes sur les ventes des récoltes et du 
bétail. Etant donné que les produits agricoles n'ont pu être livrés sur les 
marchés locaux, aucune taxe n'a été prélevée. Dans les régions touchées par 
la sécheresse la situation budgétaire de toutes les divisions gouvernementales 
locales, a fait l'objet d'une évaluation d'où il est apparu que les budgets 
courants de ces divisions indiquaient, sans exception, des pertes 
spectaculaires. Celles-ci ont été partiellement compensées par prélèvement à 
même les ressources du gouvernement central, dans le seul but de couvrir les 
salaires du personnel et les coûts des services essentiels, et sans inclure 
aucun budget supplémentaire pour la mise sur pied de programmes de 
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développement. En raison du manque de ressources financières et de produits 
alimentaires, aucune école primaire assortie d'un pensionnat n'a encore ouvert 
ses portes à Kordofan. Dans cette même région les écoles secondaires accusent 
un manque alarmant d'enseignants leurs salaires n'ayant pas été payés à temps. 

La dégradation de l'hygiène environnementale 

Après avoir perdu leur gagne-pain, de nombreuses personnes sans ressources ont 
cherché refuge ailleurs, selon les moyens dont elles disposaient. Certaines 
se sont déplacées vers les centres acininistratifs ou commerciaux avoisinants, 
d'autres vers les villages régionaux. Plusieurs autres encore se sont rendues 
à la capitale nationale ou aux points d'aménagements hydro-agricoles. Dans 
tous les cas, ces personnes se sont déplacées pour attirer l'attention des 
autorités et se rapprocher des sources d'aide alimentaire. Cela a donné 
naissance à des camps installés provisoirement aux alentours de toutes ces 
localités. La plupart de ces camps sont assez vastes et peuvent abriter 
quelques milliers de personnes. Celui qui se tro11ve dans la périphérie de 
Khartoum compte soixante-cinq mille personnes. (Al 'arrivée de pluies 
suffisamment abondantes, les réfugiés de certains de ces camps ont décidé de 
rentrer chez eux afin de recommencer à travailler leurs terres.) Dans bon 
nombre de camps, y compris celui de Khartoum, les occupants sont toujours 
logés à la même enseigne. Installés par nécessité avec des moyens de fortune 
et par les réfugiés eux-mêmes, ces cames n'offrent pas les conditions 
essentielles à un peuplement humain. A vrai dire les abris sont pauvres, les 
commodités sont limitées et les installations sanitaires et l'hygiène du 
milieu sont inexistantes. Du fait que les occupants sont trop nombreux et 
qu'ils vont à la selle à ciel ouvert, il est évident que ces installations de 
fortune accusent une forte dégradation. Lorsque la saison des pluies battra 
son plein, il est fort probable que des maladies endémiques comme le choléra 
commenceront à se manifester. 

Les problèmes d'approvisionnement en eau 

Dans les régions de cultures dépendant des pluies, la plupart des zones 
rurales n'ont pas suffisamment d'eau potable pour l'homme et le bétail. Les 
programmes du milieu des années 1960 visant à assurer des réserves d'eau 
massives ont contribué à alléger dans une grande mesure le problème 
d'approvisionnement en eau potable. Ces programmes n'ont par contre pas 
planifié l'entretien des installations de ces nouvelles sources d'eau, 
notamment des tubages. Au cours des cinq dernières années la situation s'est 
aggravée sérieusement, rendant de ce fait nécessaire l'établissement de 
programmes de redressement par les autorités régionales compétentes. La 
question de l'approvisionnement en eau s'est compliquée davantage en raison 
des périodes de sécheresse prolongées. L'absence de récoltes et la baisse du 
niveau de vie dans les villages ont provoqué un déplacement massif de 
populations. Ces gens ont cherché refuge dans les petites localités 
administratives avoisinantes, devenues également des centres de rationnement 
en dourra. Le mouvement de ces villageois a causé une surpopulation en ces 
endroits. 
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En conséquence, un manque d'eau alarmant a été enregistré dans bon nombre de 
ces localités, car la plupart d'entre elles avaient des réserves d'eau tout 
juste suffisantes pour leur propres populations. 

Des possibilités d'emploi limitées 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la sécheresse a occasionné le déplacement 
d'une forte proportion de la population, ces personnes cherchant avant tout de 
quoi se nourrir. Or, les rations de dourra, à elles seules, ne peuvent 
suffire à nourrir les familles. Il faut aussi de l'argent pour satisfaire aux 
autres besoins. Les déplacés n'ont pas d'argen~ et pour en gagner, ils 
acceptent tous genres de travaux disponibles. Etant donné que 1 a plupart des 
localités vers lesquelles ils se dirigent, offrent très peu de possibilités 
d'emploi aux déplacés peu qualifiés, la .majorité de ces personnes demeurent 
donc sans travail. Dans les secteurs ne nécessitant pas de compétence 
particulière, comme pour cueillir le coton dans les terres irriguées par 
exemple, 1 'arrivée massive de réfugiés cherchant désespérément à travailler, a 
contribué à diminuer les salaires et à nuire aux éléments de la population 
qui, auparavant, dépendaient des ces travaux pour gagner leur vie. 

La dévastation de la couverture arborescente 

Certains réfugiés se sont rendus dans les villages régionaux et les petits 
centres intermédiaires, avoisinant les régions touchées par la sécheresse. 
Afin de gagner de 1 'argent, ils ont coupé des arbres et vendu du bois de 
chauffage et du charbon de bois aux habitants. De par leurs activités, la 
couverture arborescente a été dévastée sur une vaste étendue de terres. Il 
est invraisemblable que l'on puisse en améliorer l'état dans un avenir 
prévisible, surtout si la sécheresse persiste et que d'autres sources de 
revenus ne sont pas fournies. 

Les pertes de bétail 

Dans les régions semi-arides, de nombreux troupeaux d'animaux ont été décimés 
à cause du manque de pâtures. Bon nombre de régions avaient des réserves 
d'eau suffisantes pour les animaux, mais aucun fourrage naturel autour de ces 
réserves. L'année dernière a vu, selon les estimations, la perte d'environ 
90 % du bétail et 25 % des moutons, morts dans la ceinture semi-aride. La 
mauvaise récolte de denrées de base, telle le mil cultivé par les nomades et 
les semi-nomades, la pénurie de dourra, céréale à prix exagérés, cultivée dans 
d'autres régions ou encore importée, autant de facteurs qui ont forcé les 
éleveurs, à échanger de nombreuses têtes d'animaux contre de petites quantités 
de céréales. Cela a considérablement abaissé la valeur du bétail, durant les 
mois secs qui ont suivi la mauvaise récolte et a entrainé une diminution 
générale du nombre de têtes dans les troupeaux. Dans les années normales, 
1 'intégration de 1 'élevage du bétail et la production de denrées agricoles 
étaient facilitée dans le secteur traditionnel par les échanges sur les 
marchés mais ces activités ont été paralysées par la sécheresse. Une 
importante leçon à tirer de cette expérience est que les deux économies ne 
peuvent demeurer efficaces, sans que 1 'une ne soit équilibrée par 1 'autre. 
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Non seulement le dourra est nécessaire aux êtres humains, mais encore il est 
essentiel au bétail. S'il faut donner tant de têtes d'animaux contre du 
dourra pour garder des gens en vie, il est pratiquement impossible d'acheter 
cette denrée pour nourrir le bétail. 

Propagation des effets du fléau vers le sud 

Les terres situées au sud des trois régions touchées par la sécheresse, sont 
plus riches sur le plan écologique et ont une faible densité de population. 
Elles ont attiré de grandes communautés de fermiers et de nomades venus du 
Nord, avec presque tout le bétail de leurs régions. Comme solution à court 
terme, les terres du Sud ont servi de lieu d'accueil pour les réfugiés. Les 
points de concentration de ces communautés se retrouvent dans les endroits où 
il y a de l'eau. Comme les sources sont très nettement localisées, les 
immigrés se sont installés en masse autour de certaines d'entre elles, au 
sud. Ce mouvement a été à l'origine de la mauvaise utilisation des terres et 
de l'encombrement de troupeaux d'animaux à ces endroits. Les habitants du Sud 
se plaignent déjà des mauvaises méthodes pratiquées par les immigrés venus du 
Nord. Des conflits entre ces deux communautés ont été enregistrés. Si l'on 
continue d'utiliser les ressources des régions du Sud à mauvais escient, 
celles-ci subiront une dévastation écologique comparable à celle du Nord. 

Le Soudan fait actuellement face à certaines difficultés. Il doit résoudre un 
éventail de problèmes dont la nature et l'ampleur sont différentes. Certains 
d'entre eux se rapportent aux politiques et aux efforts du gouvernement afin 
de subvenir aux besoins des communautés touchées par la sécheresse et à 
réintégrer les réfugiés. D'autres problèmes se rapportent directement à la 
dévastation de l'écosystème. Celle-ci résulte de la mauvaise utilisation des 
ressources naturelles et des déséquilibres causés par les effets à long terme 
de la désertification, phénomènes accélérés par la récente sécheresse. Ces 
difficultés se classent cependant sous différentes catégories. Elles ont des 
répercussions immédiates de nature sociale et économique sur l'économie 
nationale, les priorités du pays, le fonctionnement des systèmes 
gouvernementaux et enfin, sur le citoyen moyen, qu'il soit ou non d'une région 
touchée par la sécheresse. 

Si l'on essaye de classer ces difficultés par catégories (court, moyen ou long 
terme), on se rend compte que la tâche n'est pas facile, la raison en étant la 
nature imprévisible de la sécheresse. Certaines de ces diffic~ltés peuvent 
être désignées comme des problèmes à court ou à moyen terme. A titre 
d'exemple, citons la réduction du nombre de personnes en détresse, par suite 
des bonnes récoltes obtenues cette année, le déficit des approvisionnements en 
céréales, les stocks de denrées en souffrance à cause des difficultés de 
transport, l'irrégularité de la saison des semailles, l'hygiène de 
l'environnement en baisse, les possibilités d'emploi limitées et les problèmes 
d'approvisionnement en eau. Certains problèmes ayant des effets à moyen et à 
long terme sont désignés ainsi : l'effondrement des bases économiques, la 
dévastation de la couverture arborescente, la perte de bétail et la 
propagation des effets défavorables vers le sud. 
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PERSPECTIVES 

La situation de sécheresse a donné lieu à certaines perspectives positives, a 
savoir : 

Prise de consc;ence accrue du problème 

Les terres dépendant de la pluie pour 1 'agriculture et leur économie ont été 
trop longtemps négligées. En général, ces terres étaient considérées canme 
faisant partie du secteur traditionnel et ont de ce fait reçu peu d'attention 
en matière de développement agricole. Par contre la sorte de développement 
organisé qui s'est répandue sur une grande échelle est celle de la culture 
mécanisée du sorgho, entreprise par d'importants investisseurs. On a accordé 
peu d'attention à la promotion des systèmes économiques indigènes ainsi qu'aux 
petit fermiers. Ces régions traditionnelles continuent à ne faire 1 'objet que 
d'une seule forme d'intervention, celle des services sociaux et compensations 
communautaires. La sécheresse a eu pour effet d'exposer au grand jour les 
problèmes qu'affronte ce secteur. La prise de conscience du problème est 
enregistrée à tous les niveaux; les cultivateurs, les services techniques, les 
autorités régionales, le gouvernement national et la communauté 
internationale. Des idées, des plans et des politiques portant sur 
1 'exploitation rationnelle des ressources et sur 1 'utilisation équilibrée des 
écosystèmes, reprennent vigueur et sont retenues à 1 'ordre du jour canme 
priorités nationales. Le gouvernement a adopté un plan d'action qui consiste 
a aider les communautés affectées et à réadapter les écosystèmes afin 
d'assurer une croissance à long terme. 

Amél;orat;on des capac;tés sc;ent;f;ques 

L'éventualité d'une période de sécheresse a toujours été prise en compte dans 
1 'économie des terres dépendant de la pluie pour leur culture. Il s'agissait 
en général d'un phénomène localisé de courte durée. Pendant ces cinq 
dernières années, les cas de sécheresse prolongée ont suscité le besoin 
impératif de traiter le problème scientifiquement. Mais les capacités 
techniques du pays, ne peuvent se comparer à celles des pays développés, que 
ce soit dans les domaines de la recherche sur le fléau ou de la mise au point 
de systèmes d'avertissement. Une telle technologie, aiderait à prédire les 
calamités naturelles et à mobiliser à temps les ressources nécessaires à une 
réaction rapide. Les autorités sont maintenant conscientes de 1 'ampleur du 
problème et sont d'avis qu'il importe de lui donner une solution 
scientifique. Celle-ci gagne actuellement du terrain grâce aux colloques, aux 
ateliers et aux plans de relèvement. Ces activités viennent s'ajouter à 
1 'intégration des projets proposés et en cours, aux tentatives visant à 
élaborer des plans régionaux et nationaux de lutte contre la propagation du 
désert et enfin, à la création d'une organisation nationale dont la mission 
serait d'intégrer les programmes d'aide alimentaire et de restauration. 
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Appui de la co111111nauté internationale 

On peut espérer qu'une action sera entreprise dans 1 'avenir en ce qui a trait 
à cet aspect de la sécheresse. L'épreuve a eu le mérite de susciter des 
témoignages de solidarité universelle, au-delà des frontières idéologiques ou 
politiques. Cette catastrophe nous a rappelé, que riches ou pauvres, nous 
sommes tous les enfants d'une seule planète, promis au même destin. 

Nous, les Soudanais de toutes classes, réalisons que la communauté 
internationale ne sera pas toujours en mesure de nous aider indéfiniment. 
Nous devons donc, nous assumer et créer des systèmes économiques plus 
stables. Pour cela nous devons nous prendre en mains et augmenter notre 
production agricole afin de fournir les denrées de base aux masses rurales. 
Nous devons établir des plans d'action, visant à accorder une plus grande 
attention aux petits fermiers et éleveurs de bétail. Ce sont eux les plus 
durement touchés par la sécheresse et non les producteurs exploitant les 
terres irriguées. Nous voulons que la communauté internationale partage notre 
inquiétude à l'égard du petit producteur, car celui-ci offre la seule sécurité 
possible contre la répétition d'une pareille catastrophe. Nous préconisons 
une révision des politiques agricoles courantes et des priorités 
d'investissement dans le Tiers-Monde afin de favoriser les petits producteurs. 

Optimisme au sujet d'une bonne saison agricole 

Nous avons grand espoir qu~ cette saison agric~le nous aidera à obtenir de 
bonnes récoltes. Jusqu'à présent, les pluies qui sont tombées sur nos terres 
ont été satisfaisantes. Les rapports provenant des quatre coins du pays 
indiquent que les pluies ont été suffisantes et que les plantes croissent 
bien. Au fur et à mesure qu'on avance vers le sud, on constate que les terres 
produisent de plus en plus de bonnes cultures grâce aux pluies naturelles. 
Dans les grandes régions dotées d'aménagements hydre-agricoles, le dourra est 
cultivé à grande échelle pour augmenter les approvisionnements en céréales. 
Grâce à ces deux projets de développement, le pays sera en mesure d'accroitre 
sa production de céréales. Combien de tonnes obtiendrons-nous? Nous ne 
pouvons rien prévoir avant le temps des récoltes. Entre-temps, nous gardons 
notre optimisme. 

NOTES 

(1) Le Qoz - désigne de vastes régions couvertes de dunes stabilisées, à 
Kordofan. 
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LA SÉCHERESSE ET SES EFFETS DANS L'OUEST DU CANADA 

R.C. McGinnis 
et 

D.F. Kraft 

LA SÉCHERESSE ET LE RENDEMENT DES CULTURES DANS LES PRAIRIES 

La sécheresse est un phénomène normal dans l'Ouest du Canada. Le centre des 
Prairies est une région semi-aride où les chutes de pluie en été ne 
parviennent pas à compenser l 'évapotranspiration et où le réapprovisionnement 
du sol en humidité se fait en automne et en hiver. Les déficits en humidité 
relevés ou estimés au cours du vingtième siècle se situent entre 30 ml et 
500 cm. Malgré le danger que représente la sécheresse, l'agriculture dans les 
Prairies a connu une forte expansion : partant d'une production minime au 
début du siècle, elle est parvenue de nos jours au stade où 33 millions 
d'hectares sont cultivés, c'est-à-dire 75 % de la superficie cultivable. Ce 
n'est pas dans les zones les plus sensibles à la sécheresse que des terres 
cultivables sont laissées incultes, mais dans celles où le gel constitue le 
danger le plus grand. 

L'expansion de la production de céréales, de graines oléagineuses et de 
cultures fourragères n'est pas seulement due à l'augmentation des terres 
cultivées, mais aussi au fait que les rendements des cultures ont augmenté de 
1,5 % par an au cours des 25 dernières années. Hedlin et Tokarchuk (1985) ont 
évalué la variation du rendement d'utilisation de l'eau pour le blé et l'orge 
entre 1958 et 1984. Selon eux, l'augmentation annuelle de production par 
centimètre de précipitations se situe entre 1 et 3 %. La figure 1 illustre 
l'augmentation estimée de la production de blé, en Saskatchewan, égale à 19 
kilogrammes par hectare et par centimètre d'eau en 1958, et à 28 kilogrammes 
par hectare et par centimètre de précipitations en 1984. Kraft et Fields 
(1983) ont évalué l'influence des conditions atmosphériques sur la production, 
en tenant compte explicitement del 'humidité des sols, de la fertilité, des 
facteurs génétiques et de la rotation des cultures. Ils ont défini 
l'insuffisance d'humidité du sol comme étant la différence entre l'humidité 
quotidienne requise par les cultures et la quantité fournie par le sol. Les 
déficits quotidiens ont été ajoutés relativement à chaque stade de croissance 
de la culture; en séparant les effets météorologiques d'une année à l'autre 
sur les rendements agricoles relevés, Kraft et Fields (1983) ont pu estimer 
les rendements que les agriculteurs auraient obtenus s'ils avaient employé des 
technologies différentes. Le tableau 1 donne un exemple des mesures de Kraft 
et Fields (1983). 

La région sud-ouest du Manitoba a été choisie comme exemple parce qu'elle 
subit des sécheresses plus souvent que les autres régions de la province. La 
sécheresse la plus grave enregistrée a été celle de 1961; cette année-là, les 
rendements de blé étaient en moyenne de 0,5 tonne par hectare sur le chaume et 
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Tableau 1. Rendement des cultures de blé dans le sud-ouest du Manitoba en 
fonction de diverses technologies et conditions météorologiques 

(tonne/hectare). 

Conditions météorologiques de 1961 

Conditions 
Lit météorologiques 
de normal es Technologie 1980 

semence Technologie 1980 Réel Prévu Prévu 

Chaume 2,03 0,50 0,59 1,12 
Jachère 2,42 0,93 1, 11 1,99 

de 0,93 tonne par hectare sur la jachère. Les rendements correspondants 
estimés pour les conditions météorologiques de 1961, tenant compte des engrais 
utilisés et des variétés de blé semées par les agriculteurs étaient 
respectivement de 0,59 tonne par hectare et de 1,11 tonne par hectare. Si les 
agriculteurs avaient pu semer les mêmes variétés en 1961 qu'en 1980, et s'ils 
avaient pu adopter les pratiques suivies en 1980 pour favoriser la fertilité 
et lutter contre les herbes nuisibles, les rendements estimés pour les 
conditions de croissance de 1961 auraient été de 1,12 tonne par hectare sur le 
chaume et de 1,99 tonne par hectare sur la jachère. Si les agriculteurs 
avaient pu en 1961 disposer de la technologie de 1980, les rendements de blé 
sur lit de chaume auraient été de 90 % plus élevés et la production de blé sur 
jachère aurait augmenté de 80 %. En 1984, une sécheresse grave a limité la 
production et les rendements moyens du blé étaient comparables aux estimations 
indiquées au tableau 1 pour la technologie de 1980. 

On détermine 1 'effet de la sécheresse sur le rendement des cultures en 
comparant les rendements estimés pour les conditions météorologiques de 1961 
et ceux estimés pour des conditions météorologiques normales. En cas de 
conditions météorologiques normales, le rendement du blé sur lit de chaume est 
estimé à 2,03 tonnes par hectare, soit 80 % supérieur au rendement en cas de 
sécheresse. Dans le passé, on a largement pratiqué la jachère en été dans les 
zones les plus souvent soumises à la sécheresse, car elle permet au sol de 
conserver davantage d'humidité, jusqu'à 50 mm de plus que les terres cultivées 
tous les ans. Malgré cet avantage, le fait de sauter une récolte représente 
un manque à gagner et de moins en moins d'hectares sont laissés en jachère 
dans les Prairies : 34,5 % des terres cultivées en 1961, et seulement 21 % en 
1985. Cette évolution vers une culture plus intensive a entrainé pour les 
fermiers une plus grande variabilité de rendement d'une année à 1 'autre. 

Les principaux facteurs d'amélioration du rendement des céréales et des 
graines oléagineuses sont notamment : 
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figure 1. Production de blé en Saskatchewan. en kg par hectare par an 
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Amélioration des variétés 

Les phytogénéticiens ont réussi a 1ncorper des gènes - pour augmenter et 
stabiliser le rendement, pour rendre la maturité plus précoce et accroitre la 
résistance aux maladies - et à améliorer la tolérance des variétés de cultures 
à la sécheresse, améliorant ainsi le rendement d'utilisation de l'eau. 

Lutte contre les herbes parasites 

Avec la découverte des herbicides modernes, les agriculteurs peuvent avoir 
maintenant des cultures exemptes d'herbes parasites. Il existe un vaste choix 
d'herbicides adaptés à la lutte contre certaines herbes parasites, ce qui a 
entrainé une rapide augmentation de l'emploi d'herbicides, avec augmentation 
simultanée du rendement d'utilisation de l'eau. En effet, l'eau qui 
alimentait autrefois les herbes parasites peut contribuer maintenant à la 
production. 

Utilisation des engrais 

Un apport adéquat de nutrients pennet d'accélérer la croissance. De nos 
jours, les agriculteurs savent qu'il est important d'établir un bon régime 
d'engrais et l'analyse des sols pour détenniner les besoins en engrais est 
devenue une pratique courante et bien adoptée. 

Préparation réduite du sol 

De plus en plus d'agriculteurs réduisent les travaux de préparation du sol et, 
bien que l'on ne dispose que de renseignements limités sur l'effet de cette 
réduction, il est probable que l'accumulation de détritus sur le sol permet de 
réduire les pertes d'eau par évaporation. De plus, le sol est alors moins 
exposé à l'érosion et la neige prisonnière du chaume est moins apte à donner 
des eaux de ruissellement au printemps et peut devenir disponible pour les 
cultures. Tous ces facteurs peuvent contribuer à améliorer le rendement 
d'utilisation de l'eau. 

Exécution des activités agricoles en te~s voulu 

Grâce aux machines sophistiquées d'aujourd'hui, les agriculteurs peuvent 
réagir rapidement pour tirer parti des conditions météorologiques favorables 
aux activités agricoles. On a observé une tendance à planter plus tôt pour 
profiter de l'humidité du début de printemps et pour avancer la récolte avant 
toute menace éventuelle de gel. Grâce aux progrès de la mécanisation, 
certaines activités qui duraient autrefois une semaine ou deux peuvent 
maintenant être faites en un jour, et avec de meilleurs résultats. Le fait 
que les activités agricoles peuvent être faites au bon moment est un facteur 
important sur lequel on n'insiste jamais assez. 
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LA SÉCHERESSE ET L'ÉCONOMIE AGRICOLE 

L'économie agricole des Prairies est soumise à des conditions de sécheresse 
semblables à d'autres régions semi-arides du globe. Cependant, rares sont les 
régions qui exportent une part plus importante de leur production totale que 
les Prairies. Une sécheresse frappant un pays importateur de grains, de 
graines oléagineuses et de fourrage accroit la dépendance du commerce 
international. Dans une région exportatrice, telle les Prairies, la 
diminution des niveaux de production en cas de sécheresse se traduit 
directement par une réduction des quantités disponibles à l'exportation. Les 
clients qui importent nonnalement des grains du Canada doivent alors chercher 
d'autres fournisseurs. La réduction de production affecte uniquement le 
marché à l'exportation et nécessite très peu d'ajustement de la part des 
acheteurs canadiens. En cas de pénurie régionale de fourrage, les 
agriculteurs achètent souvent des grains dans d'autres régions des Prairies 
plutôt qu'à l'importation. Nous allons examiner maintenant les aspects 
économiques d'une sécheresse dans les Prairies. 

Tableau 2. Production et utilisation des grains et graines oléagineuses des 
Prairies (millions de tonnes). 

Production 
Expédié 
Traité dans les Prairies 
Exploitations agricoles des Prairies 

Moyenne annuelle 
1980/81 - 1984/85 

40 
29 

3 
8 

Le tableau 2 donne les quantités correspondant à la production et à 
l'utilisation du blé, de l'orge, de l'avoine, du colza et du lin, c'est-à-dire 
des cinq principales céréales représentant 97 % de la production totale des 
Prairies. Entre 1980/81 et 1984/85, la production de grains et de graines 
oléagineuses a atteint en moyenne, respectivement, 40 millions de tonnes et 29 
millions de tonnes, c'est-à-dire que 72 % des quantités moyennes disponibles 
ont été exportées des Prairies. Les quantités utilisées dans les Prairies ont 
été employées en partie pour le traitement industriel du blé, de l'orge et du 
colza et en partie dans les fermes, sous fonne de semences et de fourrage pour 
le bétail. Les quantités consommées dans la région ne varient pratiquement 
pas lorsque la production totale diminue. Pendant la campagne 1984/85, la 
production a diminué de 6 millions de tonnes et les expéditions totales ont 
diminué d'une quantité comparable; les importateurs ont donc dû s'adresser à 
d'autres fournisseurs. 

Bien que les consommateurs de grains et de graines oléagineuses des Prairies 
ne soient pas obligés de se plier à une réduction de l'approvisionnement, 
l'économie est affectée indirectement par le fait que les agriculteurs ont un 
revenu plus faible. Les circonstances économiques, plus que la réduction 
d'approvisionnement due à la sécheresse, sont de première importance pour 
déterminer la façon dont l'économie sera affectée. La prospérité des 
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agriculteurs, estimée en termes d'investissements en grains et en fourrage, en 
machines agricoles, en bétail et en termes d'épargne, atténue les incidences 
économiques d'une réduction des rendements agricoles. Les réserves de grains 
ou de fourrage constituent un élément d'actif que les agriculteurs peuvent 
utiliser pour compenser la réduction de production due à la sécheresse. Avant 
1981/82, les agriculteurs des Prairies se constituaient souvent des réserves 
de grains supérieures au niveau qu'ils savaient souhaitable, soit parce que le 
système de transport n'était pas approprié pour exporter les réserves 
disponibles, soit parce que les ventes internationales ne se matérialisaient 
pas. Ces économies forcées de grains ont en fait protégé l'économie des 
Prairies des fluctuations d'approvisionnement pendant les années 1960 et 
1970. Cependant, un système étendu de manutention et de transport des grains 
doit permettre aux agriculteurs d'exporter davantage. En 1984 et 1985, on 
s'est rendu compte que l'expansion entrainait une variabilité potentielle de 
l'accroissement de revenus. Ces deux années-là, certaines régions des 
Prairies ont connu de graves sécheresses qui ont entrainé la réduction des 
exportations. 

La production de fourrage consomme davantage d'humidité du sol que les grains 
ou graines oléagineuses. La production de bétail bovin est plus vulnérable 
aux variations de la production de fourrage parce que la moitié de leur 
consommation consiste en pâturage d'été et le reste en foin récolté pendant 
l'été et consommé pendant l'hiver. Une pénurie de pâturage coïncide donc avec 
de faibles rendements en foin, et ce sont les réserves de fourrage entr~posées 
d'une année à la suivante qui atténuent l'incidence de la sécheresse. Comme 
les quantités de fourrage exportées sont minimes, c'est l'élevage intérieur du 
bétail qui doit supporter la réduction de production. 

La réduction accélérée de l'élevage bovin a souvent servi à deux fins : 
diminuer les quantités de fourrage nécessaires et faire rentrer des fonds pour 
compenser la diminution des ventes de grains. La vente d'une partie du 
troupeau reproducteur peut en effet compenser sur le moment une partie des 
pertes de revenus, mais les effets se font sentir plus tard, lorsqu'il y a 
moins de bétail à vendre. 

Le remplacement des machines agricoles peut être reporté à plus tard si le 
matériel est relativement neuf et ne nécessite pas de réparations fréquentes. 
De nombreux agriculteurs parviennent à retarder leurs achats de machines 
agricoles pendant les sécheresses, mais le matériel finit par s'user par la 
suite. Du matériel relativement neuf permet à l'économie agricole de mieux 
supporter la perte immédiate de revenus que du matériel qui s'est déprécié 
avec le temps et l'usage. 

En ce qui concerne les charges d'exploitation, la sécheresse affecte moins les 
coûts de production variables que les frais hors production. Comme les 
sécheresses dans les Prairies ne durent pas de deux à trois ans, les 
agriculteurs prévoient que les rendements des cultures reviendront à la 
normale au cours des années suivant une sécheresse. Par conséquent, les 
dépenses en engrais, en semences, en pesticides et les autres frais 
d'exploitation ne varient pas, sauf en cas de limitations des crédits 
d'exploitations. De plus, les primes d'assurance sur les récoltes 
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garantissent que la plupart des coûts variables de production seront couverts 
par les indemnités s'il y a réduction du rendement à cause de la sécheresse. 
Les seules dépenses normalement influencées par la sécheresse sont les sommes 
versées aux compagnies de grains et aux chemins de fer, qui se trouvent 
réduites, et les frais de transport routier, qui augmentent, à cause du 
transport du foin entre les régions d'excédent et de déficit. 

Une étude réalisée par Kraft et al. (1985) a évalué les incidences de la 
sécheresse sur les exploitations agricoles et sur les autres industries, dans 
le cadre de l'économie du Manitoba. Cette étude a également mis au point un 
plan d'analyse des mesures pouvant atténuer les effets d'une sécheresse 
(figure 2). Un modèle de l'économie agricole provinciale estime le revenu de 
l 1exploitation, les dépenses variables pour les cultures et le bétail, les 
achats d'immobilisation et la dette. Ces estimations sont liées à des 
décisions simulées que les agriculteurs prendraient vraisemblablement dans 
certaines conditions économiques et de sécheresse. Le modèle est établi sur 
la conjoncture économique de 1979, alors que la série d'événements 
météorologiques correspond à des conditions observées entre 1936 et 1940. Les 
achats agricoles sont liés au reste de l'économie provinciale par les modèles 
d1intrants-extrants qui évaluent le revenu régional et le niveau de l'emploi. 

Le tableau 3 illustre les effets simulés de la sécheresse de 1936 (année 1) et 
de 1937 (année 2) par rapport à des conditions météorologiques moyennes, 
l'année du calendrier ayant été prise comme année de référence au lieu de 
l'année de la campagne en cours. Sous dès conditions météorologiques 
normales, on prévoit un revenu agricole de 0,4 milliard de dollars. Pour le 
revenu de la première année de sécheresse, on avait prévu une augmentation de 
3 %, due à l'augmentation des ventes de bétail (26 %) qui compensait la 
diminution des ventes de récoltes ( 6 %) • L 1 augmentation des ventes de bétail 
s'est faite aux dépens du cheptel bovin, la valeur totale du bétail ayant 
diminué de 13 %. En dépit de cette réduction du cheptel , les dépenses pour le 
bêta il ont augmenté de 10 pour cent au cours de la première année de la 
sécheresse à cause des coûts plus élevés pour le fourrage. Les ventes de 
récoltes sont tombées à 94 % de leur niveau normal. Les ventes de grains ont 
gardé un niveau normal entre les inventaires de janvier et la récolte, en 
août, affectée par la sécheresse. L'inventaire de fin d'année des grains et 
du foin reflète l'incidence de la sécheresse au cours del 'année 1. Le 31 
décembre de la première année de sécheresse, les réserves de grains étaient à 
75 % de leur niveau normal, tandis que celles de foin étaient tombées à 61 %. 
La diminution des ventes (88 % de la normale) au cours de la seconde année 
reflète cette chute des réserves de grains. Le revenu agricole s'est effondré 
à 69 % du niveau normal, la diminution des dépenses de cheptel, par suite de 
sa dispersion, étant insuffisante pour compenser la réduction des ventes de 
récoltes. On a observé une chute de dépenses de cultures parce qu'on vendait 
moins de grains alors que les dépenses pour le bétail tombaient à 80 % de la 
valeur normale, à cause du nombre réduit de têtes de bétail. Vers la fin de 
la deuxième année de sécheresse, le cheptel total était tombé à 77 % du niveau 
maintenu sous des conditions météorologiques normales. Les stocks de grains 
et de fourrage avaient retrouvé des niveaux normaux à la fin de l'année 2, car 
la sécheresse de 1937 n'avait touché que la région nord-ouest de la province. 



Figure 2. Plan d'analyse des mEsures visant à atténuer les effets de la sécheresse. 
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Tableau 3. Incidence êconomi que de la sécheresse sur l'économie du Manitoba. 

Condi tians Sécheresse (% de la nonnal e) 
météorologiques 

nonnal es 
(milliards$) Année 1 Année 2 

REVENU AGRICOLE 

Ventes de récoltes 1,2 0,94 0,88 
Ventes de bétail 0,5 1,26 1,04 
Dépenses pour cultures 0,8 0,98 0,96 
Dépenses pour bétail 0,2 1,10 0,88 
Machines agricoles 0,2 0,99 0,87 
Dettes 0,1 1,00 1,00 
Revenu agricole 0,4 1,03 0,69 

BIENS AGRICOLES 

Stocks de grains 0,7 0, 75 1,00 
Stocks de fourrage 0,1 0,61 0,97 
Machines agricoles 0,3 0,99 0,98 
Bétail 0,9 0,87 0,77 

ÉCONOMIE PROVINCIALE 

Secteurs de revenu liés 2,1 0,95 0,92 
à l'agriculture 

Chômage (%) 4,7 1,13 1,15 

Les achats en machines argicoles n'avaient pu suivre le rythme de la 
dépréciation et la valeur de l'équipement avait diminué de 2 % vers la fin de 
l'année 2. Même si ce pourcentage semble être relativement faible, il 
correspond à un rattrapage de 24 % lors des années ultérieures. Les 
agriculteurs achètent nonnalement 0,2 milliard de dollars de matériel chaque 
année, mais ils devront acheter pour 50 millions de dollars de plus pour 
compenser les achats de matériel qui n'ont pas été faits pendant les années de 
sécheresse. 

Les effets de la sécheresse se font sentir au-delà du secteur agricole parce 
que les agriculteurs réduisent les dépenses pour la fenne et la consommation 
ménagère. Au Manitoba, 2,1 milliards de dollars de productivité sont liés au 
secteur agricole. Les revenus des secteurs de gros et de détail sont touchés 
relativement plus que les secteurs de fabrication, de services publics et que 
le secteur tertiaire. Le secteur des transports et de l'entreposage est la 
principale industrie touchée par une réduction des transports de grains. Le 
chômage a augmenté de 4,7 % à 5,4 % car la demande en main-d'oeuvre non 
agricole diminue lorsque la productivité agricole diminue. La perte absolue 
de revenus non agricoles est donc comparable à la perte de revenus agricoles. 
La sécheresse ne fait pas seulement des victimes dans le secteur agricole. 
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LES CULTURES RÉSISTANTES À LA SÉCHERESSE : LEUR NATURE ET LEUR 
RÉACTION À LA SÉCHERESSE 

H. Doggett 

L'eau et la température sont les deux principaux facteurs qui influent sur la 
croissance des plantes et, par conséquent, sur le rendement, des cultures. 
Pour évaluer l'efficacité del 'utilisation del 'eau, on mesure le rendement 
(habituellement la totalité des matières sèches par rapport à l'eau perdue). 
L'eau se perd de deux façons, soit par simple évaporation à la surface de la 
plante et du sol, soit par transpiration, c'est-à-dire l'évacuation par les 
stomates del 'eau propre à la plante. L'efficacité del 'utilisation del 'eau 
(EUE) se mesure en calculant le rapport entre le rendement et l'eau utilisée, 
c'est-à-dire : 

Rendement (poids sec) 

Évapotranspiration 

y 
ou EUE = --

ET 

La température influe sur l 'évapotranspiration de même que sur la 
photosynthèse et la respiration des plantes. Il est difficile de séparer les 
incidences de la température de celles de la perte d'eau; ainsi, la 
sécheresse, notamment dans les régions tropicales, est causée à la fois par la 
perte d'eau et par l'élévation de la température. Un ensoleillement prolongé 
entraine une augmentation de l'évapotranspiration et provoque une hausse de la 
température. Lorsque l'eau se raréfie à l'intérieur de la plante, l'effet 
rafraichissant de la transpiration diminue, les stomates se fennent, 
habituellement, et par conséquent la température des tissus de la plante 
s'élève. 

Règle générale, les plantes résistantes à la sécherese possèdent des 
mécanismes qui réduisaient la transpiration durant les vagues de sécheresse. 
De plus, le cytoplasme de ces plantes peut survivre à de hautes températures, 
et ces dernières reprennent rapidement leurs fonctions nonnales une fois la 
sécheresse tenninée. Les systemes radiculaires sont également importants, en 
ce que les racines doivent être capables de fouiller le sol efficacement à la 
recherche de 1 1 eau. Souvent très ramifiées, elles occupent al ors un vol urne 
important. Les racines de certaines plantes pénètrent profondément dans le 
sol et absorbent l'eau qui s'y trouve. Lorsque le sol est sec, la perte d'eau 
provoque une tension très forte au niveau des racines et celles-ci peuvent 
s'affaisser irréversiblement à moins que leurs parois internes ne soient 
suffisamment solides pour résister. Les plantes adaptées à la sécheresse 
doivent posséder des mécanismes spéciaux pour supporter la chaleur et réduire 
la perte d'eau. Leur système radiculaire doit pouvoir se rétablir lorsque 
l 1eau est à nouveau disponible dans le sol. 
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Nous n'examinerons pas en détail les mécanismes de résistance à la 
sécheresse. Toutefois, il convient de souligner que la résistance à la 
sécheresse résulte de l'intégration de diverses caractéristiques 
morphologiques et physiques et que ce phénomène est très complexe. On pense 
quelquefois que, grâce à l'amélioration génétique des espèces, on peut créer 
des "plantes-miracles". Aux yeux du profane, se livrer à des manipulations 
génétiques pour rendre les plantes résistantes à la sécheresse, c'est aussi 
simple que de produire des plantes plus courtes ou des cultures résistantes à 
la maladie, par exemple à la rouille du blé. On s'attend à des augmentations 
importantes du rendement. Rien n'est plus loin de la vérité : le rendement 
(matière sèche) dépend de l'humidité disponible et du régime thermique, canpte 
tenu des conditions du sol et de la satisfaction des besoins en éléments 
nutritifs. En fait, il est possible, au moyen de manipulations génétiques, 
d'améliorer de façon constante le rendement des espèces résistantes à la 
sécheresse; toutefois, on ne prévoit pas de résultats spectaculaires pour le 
moment. 

LES CÉRÉALES 

C'est pendant la période d'inflorescense et de floraison que les céréales sont 
le plus sensibles aux dommages causés par la sécheresse; de ce fait, la 
période de 1 'an~ée correspondant à ce cycle de croissance est d'importance 
critique. Aux Etats-Unis, dans les grandes plaines, le blé croit durant une 
période fraiche de 1 'année et atteint sa maturité juste au moment où commence 
la période la plus chaude et la plus sèche. Par contre, ·1e sorgho, qui est 
semé au printemps, croit durant la chaude saison estivale. Les températures 
optimales pour le blé sont d'environ 5° C inférieures à celles préférables 
pour le sorgho. En outre, l 'EUE pour le sorgho est le double del 'EUE pour le 
blé : le sorgho produit deux fois plus de matière sèche que le blé pour la 
même quantité d'eau disponible (voir le tableau 1). 

Blé 

Tableau 1. Efficacité de l'utilisation de l'eau : le blé et le sorgho 

Hays, Kansas, de 1966 à 1976 

Eau d'irrigation EUE 
(ha-cm) (Kg grain/ha x cm d'eau) 

42 44 
48 50 
51 50 

Sorgho 
36 75 
39 81 
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Selon d'autres données recueillies dans les grandes plaines, le sorgho a une 
meilleure EUE que le mais lorsque les approvisionnements en eau sont 
moindres. D'après des mesures effectuées à Samaru, au Nigeria, le mil 
consomme 330 mm d'eau en 85 jours, le mais, 486 rrm en 117 jours et 1 'arachide, 
438 mm en 125 jours. Le mil produit 1 kg de mati ère sèche par 148 kg d'eau, 
le mais consomme 353 kg d'eau et 1 'arachide a besoin de 518 kg d'eau pour 
produire 1 kg de matière sèche (Eastin et al. 1983; El ston et Bunting, 1980}. 

Dans les régions frappées par la sécheresse, le choix de la période de 
croissance est le facteur principal à prendre en considération pour obtenir 
une récolte réussie. Les généticiens peuvent créer des cultivars qui poussent 
durant la saison des pluies, lorsque les chances d'avoir de 1 'eau en quantité 
suffisante sont les meilleures. Règle générale, ils doivent, pour ce faire, 
mettre au point des variétés à courte période de maturité. Ainsi, il est 
souvent possible d'obtenir une production optimale de matière sèche dans de 
nombreuses saisons. Pour un grand nombre de cultures tropicales, la 
sensibilité photopériodique est le principal facteur à prendre en canpte pour 
déterminer la durée de maturité convenable. La floraison est provoquée par 
des jours et des nuits de longueur appropriée et, de ce fait, elle se produit 
habituellement à un moment opportun, avant la fin de la saison des pluies. En 
outre, les généticiens peuvent choisir des variétés qui produisent davantage 
de grain et moins de paille, c'est-à-dire des variétés dont 1 'indice de 
récolte est plus élevé. Cependant, il arrive que ces variétés ne répondent 
pas au mieux aux préférences des éleveurs, car ceux-ci ont besoin de paille 
pour nourrir leur bétail. 

On peut parfois adapter le mais au cycle des saisons dans les régions sèches. 
Ainsi, à Katumani, dans 1 'est du Kenya, Dowker a mis au point une variété de 
maïs à maturation rapide qui croit durant les deux mois où les précipitations 
sont suffisantes et dont le rendement, bien que modeste, est constant. 
Toutefois le maïs est vulnérable au manque d'eau, particulièrement durant la 
phase de reproduction. Les tissus du mais semblent plus résistants à la 
chaleur que ceux du sorgho, mais ses stomates se ferment hermétiquement, 
empêchant la transpiration, donc le rafraichissement de la plante. Par 
contre, les stomates du sorgho demeurent légèrement ouverts et la faible 
transpiration permet aux tissus de se rafraichir suffisamment. 

L'amélioration génétique permet de corriger les points faibles des espèces en 
vue de réduire au minimum les pertes causées par les maladies et par les 
ravageurs. Il va sans dire que le rendement dépend beaucoup de la résistance 
des plantes. Chez le mil, le mildiou, 1 'ergot et la brûlure causent des 
dégâts importants. La pourriture causée par Maccophomina phaseoli et par 
Collepoprichum, 1 'anthracnose et la strie provoquee par Titeospora 
andropagonis nuisent aux cultures de sorgho. Le mil est attaque par des 
chenilles (earhead caterpillars} et, dans une certaine mesure, par des 
perce-tiges; ces insectes, tout comme le cécidomye et la mouche de la tige, 
causent des ravages beaucoup plus graves chez le sorgho. L'amélioration 
génétique a permis de réduire les pertes dues à la maladie et aux ravageurs. 
Chez le dolique, les types insensibles aux variations photopériodiques 
pourraient s'adapter assez bien aux régions arides : on travaille actuellement 
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à rendre les meilleurs types sensibles aux variations photopériodiques 
résistants à la maladie causée par le bruche et à la striga. Le pois cajan 
nain, mis au point en Inde, est une plante qui atteint sa maturité en 
relativement peu de temps lorsqu'elle est semée pour la saison du Rabi (Rai et 
Wi tcombe, 1985). 

En Afrique, la striga cause des dommages importants, dont on a longtemps 
sous-estimé 1 'ampleur, aux cultures de sorgho, de mil et de dolique. 
L'amélioration génétique permettrait de réduire les dégâts causés par ce 
parasite, mais il ne faut pas pour autant négliger 1 'importance des facteurs 
de production. En usant régulièrement de facteurs de production élevés, la 
striga est beaucoup moins dommageable; toutefois, durant la longue période où 
les facteurs de production sont en augmentation constante, la résistance à la 
striga est un facteur de réussite. 

Le mil perlé utilise mieux l'eau que le sorgho et il tolère mieux la chaleur. 
Pour certaines variétés, la période de croissance est très courte, soit aussi 
peu que 70 - 80 jours. L'étape de reproduction du mil perlé, pendant laquelle 
la plante est la plus vulnérable, est plus courte que celle du sorgho, soit un 
quart de la période de maturité, comparativement à un tiers pour le sorgho. 
De plus, la période de grossissement du grain chez le mil perlé est de 15 à 20 
pour cent plus courte que chez le sorgho. Ainsi, le mil perlé et le sorgho 
sont les deux principales céréales les mieux adaptées à la sécheresse en 
milieu-tropical; il convient de préciser que la production du grain dépe.nd de 
la quantité d'eau disponible. 

LE SORGHO 

Pour ce qui est de la résistance à la sécheresse, on connait mieux les 
caractéristiques génétiques du sorgho que celles du mil perlé. Le cultivar 
Shallu (type guinéen) a un faible rendement en période de sécheresse. 
D'autres par contre, le CK60 (Kafir) et 1 'hybride RS610, par exemple, 
complètent leur cycle biologique à peu près normalement, en dépit du stress 
causé par la sécheresse. D'autres encore peuvent utiliser une grande partie 
de l'humidité emmagasinée dans le sol et certains de ces cultivars dépensent 
relativement peu d'eau, par rapport à l'eau totale utilisée, durant la période 
précédant la floraison. Citons, par exemple, Feteritas (Caudatums) et Durras, 
y compris le M35-1 (type indien). D'un génotype à l'autre, on observe des 
écarts allant jusqu'à 20 pour cent dans 1 'utilisation de 1 'eau emmagasinée 
dans 1 e so 1 ( B 1 um , 19 7 4 ) • 

Il faudrait s'intéresser davantage aux hybrides de sorgho dans les régions 
sujettes à la sécheresse. En 1969, j'ai démontré que le rendement des 
hybrides de sorgho affichait une augmentation constante par rapport à celui 
des variétés. Les résultats paraissent au tableau 2 et à la figure 1 
( Doggett, 1969). 

On constate donc que, même en Afrique orientale et en Inde, il y a 15 ans, le 
rendement des hybrides était supérieur à celui d'un parent ou d'une variété 
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Figure 1. Rendement d'un '1Ybrfde de sorgho. 
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Fig. 1 Rendement (g~ains) de l'hybride RS610 par rapport au rendement de la 
variété Martin aux Etats-Unis (d'après des données recueillies au Texas, au 
Kansas, au Nebraska, en Illinois et en Arizona en 1955, 1956, 1957, 1958, 
1959, 1964 et 1965). 



a. 

b. 

c. 

d. 

- 72 -

T1blHu z. Relations entre le rendellent (grains) des hybrides de sor~o et 
celui des variftts de sor~o (kg/ha). 

PAYS 

Afriquel r.-u.2 Rhodésie3 Rhodésie3 Afriquel 
orientale orientale 

Hybride Hx58 RS610 NK300 NK300 Hx57 

Vadété Serena Martin Framida Red Swazi SB65 
(parent (parent 

pollinisateur) pollinisateur) 
Rendement moyen 
- variété 2095 3820 3925 3560 1475 

Rendement mini111.1m 
- variété 475 250 180 940 370 

lnde4 

CSH-1 

Variétés 
locales 

1835 

120 

e. Rendement maxi111.1m 

f. 

g. 

h. 

i • 

- variété 5715 7400 9320 6860 4250 5330 

Rendement moyen 
- hybride 2590 4895 5740 5740 2185 2460 

Régression -
rendement des 
hybrides par 
rapport à celui 
des va ri étés, 
b = 1.034t0.086 1.044±0.034 1.036±0.118 0.926±0.297 1.253±0.082 0.663±0.108 

Augmentation 
moyenne du 
rendement -
hybrides par 
rapport aux 
va ri étés 495 1057 1815 2180 710 625 

Nombre d'essais 
par échantillon 42 128 32 32 81 76 

1. Données tirées de •Record of Research", Ann. Rep. E. Afr. Agric. +For. Res. Org., Kikuyu, 
Kenya, 1964-1966. 

2. D'après les rapports sur les essais disponibles à Serere - Kansas, Illinois, Texas, 
Nebraska, Arizona; 1956-1965. 

3. D'après Ann. Rep. Manapos Res. Sta., Rhodésie, 1961-1966. 

4. 

largement cultivée {soit 495, 710 et 625 kg de plus par ha}. Aux États-Unis 
et au Zimbabwe, la différence était plus grande, mais il en était de même des 
apports à la production et des efforts de gestion. Cette question mérite une 
étude plus approfondie : il est possible que l'utilisation de l'hybride 
approprié permett~ de meilleurs rendements dans les zones frappées par la 
sécheresse. Aux Etats-Unis, les agriculteurs ont adopté les hybrides, même si 
la majorité des champs cultivés sont irrigués, du moins dans une certaine 
mesure {Doggett, 1969}. 
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En Afrique, la production, la distribution et la vente des semences des 
hybrides posent des problèmes; en outre, il faut faire comprendre aux 
agriculteurs qu'ils doivent acheter de nouvelles semences chaque année. En 
1973, lorsque j'ai entrepris le programme ICRISAT, j'ai décidé de travailler à 
1 1 amélioration des populations, à partir desquelles il devrait être possible 
d'obtenir d'excellents parents d'hybrides. Lorsque, dans le cadre des 
programmes nationaux, les chercheurs furent prêts à créer des hYbrides, ils 
étaient également prêts à entreprendre la production et la distribution des 
semences, nécessaires à l'adoption des hybrides par 1 'agriculteur. Entre 
temps, ceux-ci pouvaient utiliser les variétés et les variétés synthétiques 
créées à partir des populations. Dans le cadre du programme ICRISAT, on 
consacre beaucoup d'effort à l'amélioration génétique des populations de 
sorgho. 

AUTRES CULTURES CONVENANT AUX RÉGIONS SÈCHES D'AFRIQUE 

Le dolique est une variété convenant très bien aux régions sèches : ici 
encore, une croissance rapide est un atout majeur, même si cette période varie 
de 60 à 140 jours, selon la variété. Le dolique est muni de racines 
pivotantes fortes et d'un système radiculaire élaboré et a une grande capacité 
de fixation de l'azote. Dans les régions très sèches, on peut aussi cultiver 
le haricot à feuilles aiguës (tepary bean). Le pois cajan est cultivé dans 
les zones sèches de 1 'Afrique orientale mais n'est pas encore utilisé dans la 
partie occidentale du continent; ses racines ont la capacité de suivre la 
surface de saturation en retrait. 

Le coton est une autre espèce.très utile; il importe cependant d'utiliser une 
variété dont la première floraison coïncide avec une période d'humidité 
optimale. 

Le sésame est une espèce qui tolère les conditions sèches, une fois bien 
établie au terrain ouvert. On pourrait envisager de cultiver davantage cette 
espèce dans le nord du Soudan. 

Les arachides prospèrent dans des conditions moyennement sèches; cependant, 
leur EUE est inférieure à celle du maïs. 

Le ricin et le faux safran (safflower) peuvent pousser dans des conditions 
difficiles, sur des couches de sol relativement épaisses, et retiennent bien 
1 'eau. Leurs racines peuvent suivre la surface de saturation en retrait. On 
pourrait probablement utiliser davantage ces espèces dans une partie de la 
plaine inondable et les secteurs de 11 fadama 11

• 

QUESTIONS DE POLITIQUES 

En Afrique, ce sont la quantité et la répartition des pluies qui déterminent 
le type et la densité de la végétation. Le tableau 3 montre les potentiels de 
rendement de diverses zones tropicales, compte tenu d'une fertilisation 
moyenne aux phosphates et à 1 'azote et en 1 'absence de pertes graves dues aux 
ravageurs ou aux maladies. 
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Les taux d'humidité dans la zone la plus sèche du tableau 3 constituent la 
limite supérieure des récoltes. Nous voudrions améliorer la situation en 
stabilisant davantage la récolte et recourant à des espèces résistantes à la 
sécheresse ou absentes pendant les périodes les plus sèches; malheureusement, 
même en augmentant ainsi le rendement de 20 %, on n'obtiendrait encore que 260 
kg de grains par hectare. En outre, une telle amélioration aurait 
vraisemblablement peu d'effet sur la fréquence des échecs (récoltes de moins 
de 300 kg/hectare de grains). Il suffit de sauter à la prochaine zone 
pluviale pour qu'une augmentation moyenne de 20 % produise 600 kg/ha de 
grains, ce qui pourrait certainement abaisser la fréquence des échecs. Sur le 
tableau, une augmentation moyenne de 20 %, dans la zone qui reçoit le moins de 
pluie, donne 260 kg de grains par hectare, 1 'échec étant de 1 'ordre de un sur 
trois; par contre, dans la zone la plus arrosée, une augmentation de 20 % de 
la récolte nous donne 1,6 tonne de grains par hectare et les échecs deviennent 
très rares. Il est donc évident que, pour obtenir un rendement optimal des 
sommes disponibles pour 1 'amélioration des récoltes, on doit les placer dans 
les secteurs à pluviosité élevée. On peut y réaliser plus facilement des 
augmentations supérieures des récoltes, en consacrant moins d'argent et 
d'énergie à la recherche et au développement. Les sommes seront mieux 
utilisées et ne seront que très rarement perdues par suite d'échecs. 

Tableau 3. Rendement possible en grains dans différentes zones pluviales 

Pluies (mm/an.) 

300- 500 
500- 800 
800-1,000 

1,000-1,200 

Rendement possible (t/ha) 

1.3 
3.0 
5.0 
8.0 

Taux d'échec (a) 

1 fois sur 3, 
ou plus souvent 

1 fois sur 5 
1 fois sur 7 
1 fois sur 10 

ou moins souvent 

a - On entend par échec une récolte de moins de 300 kg de grains par hectare. 

Un simple coup d'oeil sur une carte de la pluviosité de 1 'Afrique montre une 
ceinture de pluies élevées et régulières le long du Golfe de Guinée et qui lui 
est plus ou moins parallèle. À mesure que 1 'on se déplace vers le Nord, les 
pluies diminuent, pour cesser aux limites du désert. La carte politique du 
continent montre que de nombreuses frontières nationales sont orientées 
est-ouest. Dans le Nord, certains pays n'englobent aucune zone de pluies 
régulières et abondantes; c'est le cas de la Mauritanie, du Mali et du Niger. 
Cependant, la majorité des pays africains à climat semi-aride canptent des 
régions bien arrosées ou sont voisins de pays qui en possèdent. Le premier 
pas consiste à établir de bonnes voies de canmunication entre ces voisins. En 
Afrique occidentale, cela sous-entend la liberté de circulation totale pour 
les produits agricoles et le bétail. Dans d'autres pays, ce sont de 
meilleures routes qu'il faut absolument aménager entre secteurs secs et zones 
humides. 
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Tableau 4. Comparaison des populations actuelles et prévues et des capacités 
de charge des terres africaines 

Année Population Personnes Capacité de charge (personnes/hectare) 
par hectare Facteurs de production 

faibles moyens élevés 

1975 380 0.13 0.39 1.53 4.47 
2000 780 0.27 0.44 1.56 4.47 
2020 1542 0.54 ? ? ? 

Higgins et Kassam (1984) ont calculé la population qui pourrait être soutenue 
en Afrique, en fonction de trois niveaux de facteurs de production - faibles, 
moyens et élevés, et en tenant compte des types de sols et des conditions 
climatiques. Voir le tableau 4. 

Ce tableau nous remplit d1 espoir, à condition qu 1 il y ait liberté commerciale 
entre toutes les zones visées. Comme ces projections sont fondées sur une 
agriculture à base de pluie, on peut espérer de meilleurs résultats par 
1 1 irrigation des terres. Higgins et Kassam soulignent que, lorsque l 1 on 
cherche à atteindre l •auto-suffisance alimentaire dans des zones données d'un 
même pays, la situation est totalement différente. Il n1y a d'espoir 
d1 accroissement des facteurs de production qu 1 à la condition d1 une liberté 
totale de circulation pour les produits locaux. Sur le plan strictement 
national, en se basant sur des facteurs de production moyens, 12 pays comptant 
110 millions d1 habitants demeureraient dans une position précaire en l 1 an 
2000. 

Kassam et al. (1978) ont analysé 10 cultures, dans le cadre d1 un projet des 
zones agro-écologiques de la FAO. Ils ont évalué les rendements possibles, 
les superficies nécessaires à leur culture et ont classé ces terres en 
catégories : haut rendement, rendement acceptable, faible rendement. Pour 
chacune de ces catégories, ils ont évalué les rendements possibles avec des 
facteurs de production élevés et faibles. D1 après la moyenne de 7 des 10 
espèces choisies (celles des basses terres tropicales, mais laissant de côté 
le coton), ils ont constaté les effets impressionnants de l •apport d1 éléments 
de production élevés, soit un coefficient d'environ 5, sans égard à la qualité 
de la terre. 

LE SAHEL 

Dans les reg1ons vraiment très sèches où les échecs se produisent une fois 
surtrois, soit le Sahel, rares devraient être les habitants qui comptent 
uniquement sur l •agriculture. En effet, la culture devrait plutôt être 
considérée comme un apport alimentaire additionnel ou encore un moyen de 
nourrir seulement une portion de la population. Les "récoltes" des zones 
vraiment sèches et inhospitalières sont les graminées, les légumineuses et les 
autres plantes fourragères. Les nomades traditionnels le savent d1 ailleurs 
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depuis toujours; c'est pourquoi leur principale source alimentaire est le lait 
et le sang des animaux vivants. Les nomades éleveurs des basses terres 
cultivaient le sorgho tandis que les Galla cultivaient l'orge. Les jeunes et 
les plus forts suivaient le troupeau sur les grands pâturages, et vivaient de 
leurs bêtes. Les personnes âgées et les jeunes enfants demeuraient au camp où 
ils pouvaient se nourrir des récoltes. Les populations ont réussi à 
s'accroitre par suite de meilleurs soins de santé et de taux de mortalité en 
baisse. Parallèlement, les troupeaux se sont élargis grâce à une lutte plus 
efficace contre la maladie et l'aménagement de nouveaux points d'eau. 

De façon prioritaire, il faut améliorer la qualité des plantes de pâturage et 
mieux s'en occuper dans la zone pluviale des 300 à 500 millimètres. Les 
plantes résistantes à la sécheresse, comme on le reconnait généralement, 
jouent un rôle important dans cette zone, mais seulement à titre d'appoint 
alimentaire. On pourrait donner plus d'importance au dolique. Il faudrait 
encourager la mise en place de petits réseaux d'irrigation à partir de puits 
peu profonds, fonctionnant sous la surveillance de groupes d'agriculteurs. 

La savanne du nord du Soudan (SNS), dont la pluviosité moyenne est de 600 mm, 
permettrait des ameliorations supérieures avec le mil et le sorgho; on 
pourrait même constater une diminution appréciable du taux d'échec. La 
culture des hybrides pourrait se révéler avantageuse. On devrait accorder une 
attention toute particulière au mil. La culture du dolique est importante. 
Dans la savanne soudanaise en tant que telle (SS, aussi parfois nommée savane 
du sud du Soudan (SSS)), dont la pluviosité est d'environ 750 mm, nous 
devrions concentrer nos efforts principalement sur le sorgho. 

Dans la savanne du nord de la Guinée (SNG), qui reçoit quelque 1000 mm de 
pluie par an, on devrait semer davantage de maïs. La culture des racines 
alimentaires sera également importante. Bien entendu, le mil et le sorgho 
occuperont la place qui leur revient; cependant, on utilisera des génotypes 
différents de ceux du Nord. 

La savanne du sud de la Guinée (SSG), qui reçoit environ 1100 mm de pluie, 
devrait servir a la culture du maïs et des racines alimentaires. On devrait 
essayer la culture "de relais"; par ex., commencer avec le maïs Katumani à 
croissance rapide, au début de la saison des pluies, et enchainer avec une 
autre culture. On devrait accorder une certaine attention au riz. Il ne 
faudrait pas négliger les possibilités de cultures multiples, semblables à 
celles qui ont été mises en place en Asie. Bien entendu, il n'y a pas de 
limites précises; on trouvera du mil, du sorgho et du maïs partout au Soudan 
et en Guinée. 

R~SUMÉ 

* Dans les zones sèches de l'Afrique, on devrait chercher avant tout à élever 
du bétail, tandis que, dans les régions plus arrosées, on devrait 
cultiver. Pour nourrir les populations en pleine croissance démographique, 
il faudrait améliorer considérablement les voies de communication entre 
régions sèches et zones humides; améliorer les systèmes de commerce et de 
mise en marché; et permettre sans restriction la circulation des produits 
locaux entre les divers pays. 
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* Les efforts de recherche devraient être orientés vers l'amélioration des 
graminées, des légumineuses et des plantes fourragères dans les régions 
sèches; on pourrait aussi s'intéresser aux plantes alimentaires connexes. 
On devrait cependant s'occuper d'abord de la gestion des pâturages et de la 
santé des animaux. Dans les zones plus arrosées, la recherche devrait 
porter sur les cultures plus productives et qui rapportent davantage, ainsi 
que sur tous les aspects des cultures multiples. 

* Les croisements peuvent grandement améliorer la stabilité des récoltes dans 
les régions sèches; on pourrait déceler les souches résistantes à la 
sécheresse et réduire leur vulnérabilité aux ravageurs, aux maladies et à 
la "striga". Les hybrides et les variétés "artificielles" pourraient 
permettre de précieuses augmentations de la production. Cependant, ce sera 
dans les zones plus arrosées quel 'on obtiendra les résultats les plus 
satisfaisants des croisements, tant des variétés améliorées et des hybrides 
que de l'adaptation des cultures aux systèmes de culture multiple. 

* Le principal obstacle à l'utilisation répandue des variétés améliorées et 
des hybrides en Afrique est l'absence de moyens efficaces et convenables de 
multiplication des graines; en effet, l'industrie des ~raines de plantes 
alimentaires est presque inexistante. 

* Il faudrait également mettre en place des réseaux beaucoup plus efficaces 
de distribution et de mise en marché, de manière que les engrais et autres 
moyens de production soient disponibles au bon endroit au bon moment. 
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LA PRODUCTION ANIMALE DANS LES RÉGIONS 
EXPOSÉES À LA SÉCHERESSE 

M.L. Mokone 

La sécheresse sévit à des degrés divers de gravité et de fréquence dans 
diverses parties du monde. Elle affecte alors de nombreux paramètres de la 
production animale : le bétail perd du poids, la mortalité fait des ravages, 
surtout chez les veaux et les vaches âgées; le taux de vêlage baisse. Ce sont 
là les conséquences, sur les pâturages naturels, de 1 'insuffisance, voire de 
1 'absence des pluies, car celles ci ont une incidence majeure sur la 
productivité des troupeaux. La capacité des éleveurs à maintenir la 
production en période de sécheresse dépend non seulement de la sévérité de 
cette dernière et de 1 'état antérieur des pâturages, mais encore de la 
capacité de gestion des autorités et des mesures prises pour contrer les 
effets de la sécheresse. Tout cela peut varier d'un pays à 1 'autre et dépend 
également du degré de développement et de croissance du secteur de 1 'élevage 
ainsi que de la situation économique du pays considéré. Si 1 'élevage y est 
fortement développé, les programmes d'élevage sélectif auront misJ 'accent sur 
la production de bêtes qui résistent ou s'adaptent bien à la sécheresse. Les 
programmes de recherche porteront principalement sur la gestion des pâturages 
et des troupeaux. Les pratiques de gestion des pâturages comprendront la 
fourniture de fourrages supplémentaires et la rotation du pacage. Ainsi, les 
races sélectionnées seront plus robustes et résistantes que la plupart des 
autres races, facteur très important quand 1 e bétail doit parfois parcourir de 
grandes distances pour trouver des points d'eau et s'y abreuver. 

On ne saurait trop insister sur 1 'importance de la lutte contre les maladies. 
Une bête en bon état de santé sera toujours plus résistante qu'une bête 
maladive. Il importe donc que 1 es mesures de prévention et de 1 utte contre 
les maladies soient effectivement appliquées. 

Il importe également d'avoir un nombre suffisant d'abattoirs, afin de pouvoir 
retirer des pâturages les animaux en surnombre qui mettraient en danger leur 
capacité biologique. On serait alors en mesure de maintenir un nombre 
approprié de têtes de bétail, à moins qu'une dégradation des herbages se soit 
produite par inadvertance. Pour y arriver, il faudra pouvoir disposer de 
ressources suffisantes. Les objectifs sont en effet : la continuation de la 
recherche sur la sélection des bovins, 1 'extension de la lutte contre les 
maladies, la production animale, les pratiques de gestion et de 
commercialisation, ainsi que 1 'amélioration de 1 'infrastructure nécessaire 
pour diriger sans problèmes le bétail vers les abattoirs. 

En période de sécheresse, il convient de donner au bétail de la nourriture 
supplémentaire, du fourrage et des aliments nutritifs, et aussi de pratiquer 
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des coupures dans les troupeaux, afin de conserver en bon état les herbages et 
de réduire au minimum la mortalité des bêtes assoiffées. 

La plupart de ceux qui vivent de 1 'agriculture en Afrique de nos jours vivent 
principalement de l'élevage, parce l'insuffisance des pluies est telle que 
1 'agriculture pratiquée dans des régions ne bénéficiant pas d'une pluviosité 
normale est une entreprise trop risquée et incertaine. 

Telle est la situation au Botswana, pays d'Afrique situé entre le 18e et le 
27e degré de latitude sud, et entre le 2oe et le 27e degré de longitude est 
(du méridien de Greenwich). La majorité des habitants du Botswana vivent de 
1 'élevage des bestiaux, directement ou indirectement. La vente de leur bétail 
est pour ainsi dire leur unique source de revenu, tout au moins dans les 
régions rurales, surtout pour les non salariés. Aussi, quand la sécheresse 
cause la mort de leurs bestiaux, les ruraux perdent-ils cette source de 
revenu. L'épuisement provoqué par la sécheresse tarit les vaches laitières, 
privant ainsi les enfants des ruraux des laitages qui constituent leur 
nourriture ordinaire. 

L'ÉLEVAGE DU BÉTAIL AU BOTSWANA 

En raison du climat très sec qui caractérise le Botswana, 1 'élevage du bétail 
y est plus avantageux que la culture des terres. La forte chaleur et la 
pluviosité faible et incertaine sont responsables de la médiocrité des 
rendements moyens; aussi la culture des terres arables est-elle dans le 
marasme depuis une dizaine d'années. Par contre, le cheptel national s'est 
fortement accru pendant les vingt dernières années, passant de 1,4 millions de 
têtes en 1965, à 2,6 millions en 1984, et il comptait même près de 3 millions 
de têtes avant la sécheresse actuelle. 

LES SYSTÈMES DE PRODUCTION 

Au Botswana, la production animale est de deux sortes : 1 'élevage commercial 
et 11 élevage "communal 11 (traditionnel). L 1 élevage canmerci al est pratiqué sur 
des terres tenues en propriété libre et sur des terres louées à bail. Les 
exploitations commerciales ne comptaient que pour 0,4 p. 100 des fermes en 
1983, mais possédaient 14,6 p. 100 du cheptel national. Ces exploitations se 
spécialisent dans l'élevage. Par exemple, des 360 fermes canmerciales 
enregistrées en 1983, 345 faisaient 1 'élevage de bestiaux et tenaient en 
moyenne 1190 têtes de bétail • 

Par contre, les fermes traditionnelles se trouvent dans les régions canmunales 
ou tribales, et en 1983 elles comptaient pour 99 p. 100 du nombre total 
d'exploitations. L'élevage traditionnel se fait autour de "stations de 
besti aux11

• La plupart des fermiers du type traditionnel pratiquent un système 
mixte de culture et d'élevage. En 1981, une année sans sécheresse, 81 p. 100 
de ces fermiers faisaient de la culture et 68 p. 100 élevaient des bestiaux. 

Bien que les deux systèmes soient pratiqués couramment de part et d'autre, le 
gouvernement s'efforce depuis des années de donner de 1 'expansion à 1 'élevage 
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commercial et l •encourage. Pour ce faire, le gouvernement a mis en vigueur ce 
qu 1 il appelle The Tribal Grazing Land Policy. Cette politique a été adoptée 
en 1975 en vue d'assurer la conservation des ressources herbagères du 
Botswana, de réaliser une meilleure égalité des revenus dans le secteur de 
l 1 élevage bovin, enfin d'y accroitre la productivité et d'y promouvoir la 
commercialisation. A cette fin, les terres tribales herbagères ont été 
réparties en trois zones : les terres destinées aux exploitations 
commerciales, les pâturages "communaux", et les réserves. Dans la zone des 
terres commerciales, des groupes de personQes se sont vus attribuer des droits 
exclusifs de pacage, par baux de 50 ans. A ce jour, 368 pâturages extensifs 
ont été délimités, dont 218 sont déjà concédés et 80 sont en voie de l'être. 
Dans la zone des terres "communales", les pâturages sont restés tels quels et 
on encourage les propriétaires de bestiaux à pratiquer de meilleures méthodes 
d1 élevage et à mieux gérer les terres. Dans la zone des réserves, les terres 
seront affectées plus tard à d'autres utilisations, telles que la conservation 
et à la gestion des ressources fauniques. 

La mise en oeuvre de la Tribal Grazing Land Policy a été fortement appuyée par 
le Second Livestock Development Project, un programme financé en partie par la 
Banque mondiale. Aux termes de ce programme, a été créée au sein de la Banque 
nationale de développement, une Division de crédit agricole, une banque 
gouvernementale, qui a octroyé des prêts à des exploitants potentiels 
d'élevages extensifs. En outre ont été créés cinq bureaux régionaux de la 
Banque nationale de développement, ainsi que neuf succursales régionales de la 
Division du crédit agricole. Ces bureaux, de concert avec le ministère de 
l 'Agriculture, ont pu donner de l'essor à l'aménagement d'exploitations 
d'élevage extensif, grâce à la publication de renseignements au sujet de la 
Tribal Grazing Land Policy et aussi à propos des avantages que présente 
1 1 élevage commercial du bétail. 

L'aide aux petits éleveurs établis dans les régions communales a été 
distribuée par les Services aux éleveurs de bestiaux des régions communales 
(SLOCA). Cet organisme a procédé à des installations de démonstration, de 
manutention, à la pose de clôtures, au creusement de sillons coupe-feu, à 
l'approvisionnement en eau et à l'aménagement de villages (kraals) et a 
distribué des fonds sous forme d1 allocations à des groupements d1 éleveurs 
constitués en Associations de gestion agricole, pour leur permettre de 
développer ces installations eux-mêmes. Grâce à ces initiatives, le montant 
total des prêts agricoles octroyés par la Banque nationale de développement et 
les autres établissements financiers, qui était de P17,8 millions en 1979, a 
atteint P43 millions en 1983, soit une augmentation annuelle de 18 p. 100 au 
nominal, mais bien plus encore en chiffres réels. La part des prêts agricoles 
octroyés par la Banque nationale de développement, de 16 p. 100 qu'elle était 
en 1979, est passée à 56 p. 100 en 1983. Cette augmentation était attribuable 
à la mise en vigueur de l'Agricultural Charges Act, une loi qui a autorisé la 
Banque nationale de développement à accepter du bétail pour le nantissement de 
prêts. En raison d'une plus forte demande de prêts pour l'élevage extensif, 
l'obligation d'une caution pour l'obtention des prêts fut supprimée et la 
Banque nationale de développement décentralisa ses services. 
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LA LUTTE CONTRE LES MALADIES 

Au fil des ans le Botswana a mis au point un service efficace de lutte contre 
les maladies des bestiaux. Le département des services vétérinaires du 
ministère del 'Agriculture est chargé de la prévention et de la lutte contre 
les maladies, de l'inspection des viandes, de la lutte contre la mouche 
tsé-tsé, de l'administration des services consultatifs en matière d'élevage, 
des pistes de migration des bestiaux, de la gestion d'un laboratoire de 
diagnostic et des recherches en médecine vétérinaire. L'Institut de 
vaccination du Botswana, une société d'État, fabrique un vaccin contre la 
fièvre aphteuse. En cas de manifestation d'une épidémie grave, le département 
prend en charge tout le secteur de l'élevage et du cheptel • Ce service de 
lutte contre toutes sortes de maladies et l'entretien d'un cheptel sain a 
permis au Botswana de garder l'accès aux pays du Marché canmun pour ses 
viandes bovines. Un réseau de cordons sanitaires divise le pays en zones de 
contrôle et de prévention des maladies. Entre ces zones, des parcs de 
quarantaine ont été aménagés pour garder pendant au moins quinze jours les 
bestiaux qui passent d'une zone dans une autre. Le bétail de chaque zone est 
inspecté et classé soit pour la vente aux pays du Marché canmun européen, soit 
pour l'exportation vers d'autres pays. 

LA C0"'4ERCIALISATION DU BÉTAIL 

La Conunission des viandes du Botswana (BMC) est la pierre angulaire de tout 
l 'éleliage bovin du pays. Elle a le monopole officiel de l'exportation des 
viandes, des sous-produits, des viandes préparées, des viandes en conserve et 
du bétail sur pied. Elle travaille les quatre cinquièmes de tout le bétail 
abattu dans le pays, ce qui en fait le plus grand débouché pour les éleveurs 
de bétail. L'objectif principal de la Commission des viandes du Botswana est 
d'assurer aux éleveurs des prix de vente aussi avantageux que possible. 

La Commission exploite deux abattoirs. L'abattoir de Lobatse (un des plus 
grands de toute l'Afrique), dessert le sud du pays; il y a un autre abattoir à 
Maun, dans le nord-est, mis en exploitation en 1983. L'abattoir de Lobatse a 
un plein rendement journalier d'environ 1200 bêtes, tandis que l'établissement 
de Maun peut abattre et travailler 100 bêtes par journée de huit heures. 
L'établissement de Lobatse canporte aussi une conserverie qui travaille 300 
tonnes de viande bovine par semaine. La Commission des viandes du Botswana 
est propriétaire d'une tannerie, mise en exploitation en 1978; les cuirs et 
peaux sont écoulés à l'état bleu semi-fini. 

La Commission des viandes du Botswana possède un entrepôt frigorifique d'une 
capacité de 4000 tonnes, installé dans le grand marché aux viandes de Londres, 
ce qui lui permet de vendre ses viandes à ses clients du Marché canmun 
Européen. Ses principaux clients sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 
l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Le contingent de viande bovine alloué au 
Botswana lui permet d'écouler 19,816 tonnes de boeuf désossé par an dans les 
pays du Marché commun, aux termes de l 'ACP/EEC Lome Convention of 
Association. Le Botswana exporte du boeuf vers l'Afrique du Sud, la Réunion, 
Hong Kong, le Mozambique, l 'Ile Maurice et le Zaïre. La Commission des 
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viandes du Botswana peut produire 30,000 tonnes deu boeuf désossé par an. En 
1984, son chiffre d'affaires de Pl19,9 millions lui a pennis de verser P59,5 
millions aux éleveurs et plus de PlO millions à l'Etat, à titre d'impôts. 

Les éleveurs peuvent livrer leur bétail de boucherie à la Commission des 
viandes de trois façons. Ils peuvent vendre directement, par l 1 i ntennédi a ire 
d'un agent ou marchand, ou encore par l'intermédiaire d'une coopérative. Les 
éleveurs peuvent aussi vendre leurs bêtes à la Botswana Livestock Development 
Corporation, qui achète du bétail qui ne convient pas encore pour l'abattage. 
Ces bêtes sont remises au pâturage par cet organisme, qui les revend ensuite à 
la Commission des viandes. Les éleveurs peuvent aussi vendre leur bétail à 
des marchands, des spéculateurs ou directement aux bouchers. 

LA SÉCHERESSE ET SES EFFETS SUR L'ÉLEVAGE BOVIN AU BOTSWANA 

Au Botswana la sécheresse sévit en cycles de 10 ans, avec une fréquence 
moyenne d'une période de sécheresse tous les cinq ans. Lorsqu'il sévit, ce 
fléau frappe le secteur de l'élevage bovin de plusieurs façons : les pâturages 
s'épuisent, 1 'eau potable fait défaut et le bétail doit parcourir de grandes 
distances pour trouver des points d'eau et s'abreuver. 

Conséquemment, la mortalité augmente, les vaches âgées et les veaux meurent et 
le nombre de vêlages diminue. Tout le cheptel perd de sa valeur car la 
majorité des bêtes perdent du poids, ce qui affecte non seulement la 
production des abattoirs mais aussi la qualité des viandes mises sur le 
marché, les animaux abattus devant être classés dans les catégories de basse 
qualité. 

Au cours de la période de sécheresse qui a sévi en 1979-1980, 1981-1982, 
1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985, le nombre d'abattages enregistré par la 
Commission des viandes n'a pas cessé de s'accroitre : 229,000, 237,000, 
234,000 et 239,000 têtes de bétail respectivement. Après une période de 
sécheresse, le nombre d'abattages de la Commission des viandes diminue, les 
éleveurs gardant leurs bêtes pour la reproduction afin de reconstituer leurs 
troupeaux. En 1981, une année normale pour le Botswana, la Commission a fait 
abattre 141,000 têtes de bétail, alors quel 'année précédente, une année 
sèche, le nombre d'abattages avait atteint 229,000. 

Au cours des quatre années 1981-1982 et 1984-1985, les recettes ont augmenté 
et, partant, les prix payés aux éleveurs, mais le poids moyen des bêtes 
abattues et refroidies, de 217 kg qu'il était en 1981, est tombé à 184 kg en 
1984, soit une perte de 32 kg en moyenne par bête. Le prix moyen de la 
catégorie 3 étant de P132 les 100 kgs, la moins-value se chiffre à P42,24 par 
bête, soit au total PlO millions pour les 239,000 bêtes abattues. Pour 
aggraver cette moins-value attribuable à la perte de poids, les éleveurs du 
Botswana ont essuyé des pertes massives de valeur quant à leur bétail sur 
pied. 

En proportion, les pertes sont plus graves pour les propriétaires de petits 
troupeaux. La mortalité, de 13,8 p. 100 qu'elle était en 1980, a atteint 17,8 
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p. 100 en 1983 pour l'ensemble des éleveurs traditionnels. Les petits 
éleveurs, qui tiennent de 1 à 10 bêtes, ont été touchés le plus durement, la 
mortalité de leur bétail ayant augmenté fortement; de 31,6 p. 100 qu'elle 
était en 1980, elle a atteint 54,1 p. 100 en 1983. La proportion des ventes 
est passée de 7,7 p. 100 à 8,5 p. 100 chez les éleveurs traditionnels, alors 
que pour 1 'ensemble des grands élevages commerciaux la proportion est passée 
de 21,3 p. 100 à 39,9 p. 100 de leur cheptel global. En outre, le bétail 
provenant des petits élevages est de moindre qualité. 

La sécheresse impose à 1 'économie nationale un lourd fardeau de dépenses 
supplémentaires, notamment le coût des mesures de secours et de leur 
adninistration, les pertes dues à 1 'arrêt du développement et le coût des 
fourrages supplémentaires que les éleveurs doivent acheter. Le botulisme 
sévit chaque année au Botswana, surtout dans le Sandveld (la zone 
sablonneuse), alors que le manque de phosphates cause 1 'arrêt de la croissance 
et nuit à la santé des animaux en général. Cet arrêt de croissance atteint le 
plus de gravité en période de sécheresse. Il contraint le gouvernement à 
dispenser gratuitement des vaccins contre le botulisme afin de réduire la 
mortalité et de réduire les pertes au minimum. Au cours des quatre années de 
sécheresse, le gouvernement du Botswana a dépensé plus de P6 millions à ce 
titre, sans compter les frais de transport et d'administration. 

Ainsi qu'on l'a déjà signalé, le gros des revenus des habitants du Botswana 
provient de 1 'élevage bovin, surtout chez les non salariés; ainsi, la 
sécheresse a contraint le gouvernement à faire de lourdes dépenses pour la 
mise en oeuvre de programmes de distribution directe de fourrages et d'autres 
mesures de secours d'urgence. Ces programmes bouleversent 1 'économie, car il 
faut y affecter les ressources déjà limitées consacrées aux programmes de 
développement ordinaires, ce qui entrave la croissance économique et le 
développement. 
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RAPPORTS ENTRE LA StCHERESSE, LES INFECTIONS ET LES INFESTATIONS CHEZ 
LES ANIMAUX D'AFRIQUE 

Lars Karstad 

Les effets de la sécheresse se manifestent de différentes façons chez les 
animaux. Au risque de paraitre énoncer une vérité première, j'insisterai sur 
le fait que c'est la famine et non le manque d'eau comme tel qui est la 
conséquence la plus grave de la sécheresse. Lorsque les sources d'eau 
temporaires se dessèchent, les animaux sont obligés de se réunir autour de 
sources d'eau permanentes mais moins nombreuses. Une consommation excessive 
des fourrages avoisinant ces points d'eau a pour résultat que les animaux 
meurent de faim, alors qu'ils ne manquent pas d'eau. Il arrive que d'autres 
animaux, obligés de parcourir de grandes distances entre les pâturages et les 
sources d'eau, succombent à la fatigue. Le bétail, pour garder une condition 
physique optimum, doit être abreuvé quotidiennement. Lorsque augmente la 
distance à parcourir entre les points d'eau et les pâturages, 1 'éleveur doit 
agir en conséquence et ne mener gros animaux et petit bétail à l'abreuvoir que 
tous les deux jours. Afin de réduire la déshydratation et la fatigue dues à 
la chaleur, les bestiaux peuvent être menés de nuit. Ainsi nous avons ici les 
effets combinés du manque d'eau, de la sous-alimentation et du surmenage. 
Toutes les espèces d'animaux domestiques en souffrent plus ou moins, les 
chameaux beaucoups moins, mais même la tolérance des chameaux a une limite. 
Parmi les animaux sauvages, d'autre part, les besoins peuvent être très 
différents. Certains petits animaux du désert ont développé la capacité de 
combler leur besoins en eau à partir de liquides dégagés par leur 
métabolisme. Parmi les ongulés, la gazelle et certains antilopes, tout c001me 
la chèvre domestique, peuvent survivre en ne s'abreuvant que del 'eau trouvée 
dans le feuillage qu'ils broutent. À l'autre extrême, on trouve le buffle, 
qui doit absolument boire tous les jours. Les conséquences de la pénurie 
d'eau varient donc largement, d'une espèce d'animal sauvage à l'autre. Ces 
animaux sont donc eux aussi sujets, à un moindre degré, à la sous-alimentation 
ainsi qu'aux longs et fatigants déplacements lors des sécheresses. 

D'autres conséquences de la sécheresse, généralement moins évaluées, sont les 
maladies et le parasitisme (Thomas, 1984). Lors des sécheresses, les graves 
maladies particulières aux animaux trouvent un bon terrain de transmission. 
D'autres infections et parasites qui d'ordinaire sont faiblement pathogènes, 
peuvent prendre de l'ampleur et devenir beaucoup plus néfastes. 
L'augmentation des maladies chez les bêtes peut se produire soit par, une 
augmentation des transmissions de microbes lors des sécheresses, soit par les 
effets conjugués des infections, des infestations, de la famine, de la 
déshydratation et de la fatigue. 

Mes commentaires et mes exemples auront trait surtout à l'Afrique, plus 
particulièrement aux régions del 'Afrique orientale où j'ai travaillé. 
Certains exemples trés précis ont été choisis, afin d'expliquer c001ment la 
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sécheresse influe sur la manifestation de maladies infectieuses, du 
parasitisme et vice versa. Ceux-ci sont énumérés au Tableau 1. 

EFFETS DE LA SÉCHERESSE SUR LES MALADIES ET LA TRANSMISSION DES PARASITES 

La sécheresse peut avoir un effet positif ou négatif sur la transmission de 
maladies et de parasites chez les animaux. L'évolution positive ou négative 
dépend de la nature biologique du parasite ou du pathogène et des mécanismes 
d'auto-défense quel 'animal aura développés, afin d'assurer sa survivance dans 
la nature. 

La peste bovine et la peripneumonie sont des exemples de maladies dont la 
transmission est facilitée lorsque de gros troupeaux d'animaux sont réunis 
autour d'une source d'eau permanente ou lorsqu'ils côtoient beaucoups d'autres 
animaux, lors de longs parcours pour trouver du fourrage et de l'eau. 

TABLEAU 1. EFFETS IE LA SÉCHERESSE SUR LA TRANSMISSION IES MALADIES ET EFFETS 
DES MALADIES SUR LES ANIMAUX. 

Maladie Vecteur Effets de la sécheresse sur: 
la l'effet des 

transmission maladies 

Peste Bovine (Virus) > * > 
Fièvre Aphteuse (Virus) > ou ~ > 
Hépatite Enzootique (Virus) < 
Fièvre Pétéchiale Bovine (Rickettsie) ** > ou < 
Péri pneumonie (Bactérie) > > 
Botulisme (Toxine Bactérienne) > 
Anthrax (Bactérie) > > Trypanosomiase (Protozoaires) < 
Théilériose Bovine (Protozoaires) < > 
Vers (Helminthe) < ) 
Intoxication Végétale (Toxine) ) ou < > 

*> = augmentation de la transmission ou des effets sur les animaux. 
< = diminution de la transmission. 

** =aussi connu sous le nom de Maladie d10ndiri. 

Ce sont des maladies qui se propagent par de larges secrétions salivaires, 
provenant de l'appareil respiratoire, lorsqu'il y a contact direct entre les 
bêtes ou quand elles sont trés proches les unes des autres. La sécheresse, 
ayant forcé l'augmentation des mouvements de bétail vers les pâturages et les 
marchés du sud, est reconnue comme étant responsable du renouvellement en 
1981, de la peste bovine au Nigéria et dans d'autres pays d'Afrique 
Occidentale. De là, elle s'est propagée au Mali, à partir de foyers 
d'infection tenaces (Scott, 1985). Lors de la période sèche de 1982, la peste 
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bovine s'est déclarée panni les buffles d'Afrique au Parc national de 
Serengeti en Tanzanie. Les troupeaux de buffles étaient alors concentrés le 
long de sources d'eau pennanentes. Peu de temps après, durant cette période 
de sécheresse, sur les flancs couverts de forêts du Cratère de Ngorongoro, 
s'est déclarée la peste bovine panni les buffles (Rossiter et al., 1983). Les 
sources d'infection de ces épidémies n'ont pas été décelées. Il est peut être 
significatif que durant la même période, des mouvements de bétail non 
autorisés ont eu lieu à travers le Parc. Aussi, à cause de la sécheresse de 
Ngorongoro, le bétail a été admis en zone forestière, dont il est exclu en 
temps nonnaux. La réapparition de la peste bovine en Afrique ne peut être 
entièrement imputée aux mouvements d'animaux dus à la sécheresse. La 
récession économique mondiale a particulièrement affecté les économies des 
pays africains importateurs de pétrole, ce qui a eu pour effet de réduire les 
services vétérinaires et les vaccinations. Les guerres civiles comme celles 
qui se déroulent en Ouganda et au sud du Soudan, ont eu pour résultat une 
désintégration del 'ordre établi, les vols et les mouvements non-autorisés de 
bétail devenant ainsi monnaie courante. 

La Fièvre Aphteuse (FA) est elle aussi transmise par des particules salivaires 
provenant de 1 'appareil respiratoire. Dans ce cas, les particules sont très 
petites et peuvent être emportées très loin par le vent (Donaldson et al., 
1982). Étant donné que le virus peut être détruit par assèchement ou par 
irradiation aux rayons ultra-violets, on en conclut donc que le climat 
africain n'est pas propice à la transmission de virus emportés par le vent. 
En Afrique, la transmission de la FA ne peut se faire que par contact direct 
entre animaux et entre troupeaux. Donc, si le climat africain ne permet pas 
la propagation de la FA par le vent, la contamination se produit alors durant 
des périodes de sécheresse, quand les bêtes sont obligées de se déplacer et de 
se frotter les unes aux autres. Tout comme c'est le cas pour la peste bovine 
et la péripneumonie, les épidémies de FA ont été facilitées par la récession 
et les guerres civiles. 

Les maladies propagées par des vecteurs arthropodes sont en général inhibées 
par les conditions dë secheresse. Les epidemies de certaines maladies 
transportées par les insectes, telles la trypanosomiase (Ford, 1971) et 
l'hépatite enzootique, ne sont pas relevées dans les régions touchées par la 
sécheresse l'humidité nécessaire à la reproduction des insectes porteurs étant 
inexistante (Sellers, 1980). La transmission de maladies provenant de tiques, 
telle la théilériose bovine est également bloquée par les conditions de 
sécheresse. Le mode de transmission de la fièvre pétéchiale bovine (FPB) 
n'est pas connu (Davies, 1981). La nature ricketsienne des vecteurs, nous 
fait penser que les porteurs sont probablement des tiques ou des mites. La 
sécheresse peut affecter la transmission de la FPB de deux façons. Au début 
d'une période de sécheresse, lorsque les vecteurs infectés sont présumément 
encore vivants, le bétail court al ors un pl us grand danger. Le manque de 
pâturage l'obligeant à aller brouter sur les flancs de montagnes 
broussailleux, domaine du guib porteur de FPB. Par contre, à mesure que la 
sécheresse progresse, il a été observé que la fréquence de la FPB diminue, 
peut-être à cause de la diminution du nombre de vecteurs. Cette observation 
parait peut-être spéculative, mais je n'en fais mention qu'afin d'illustrer 
comment la sécheresse semble influer sur la fréquence de certaines maladies. 
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Les maladies dont le genne se conserve dans le sol, peuvent être plus 
fréquentes pendant les périodes de sécheresse. Le botulisme et l'anthrax sont 
des maladies causées par des bactéries fonnant des spores. Elles peuvent 
contaminer le sol pendant de longues périodes, parfois même de façon 
permanente. Elles apparaissent durant les périodes de sécheresse, lorsque les 
animaux sont obligés de brouter très près de la surface du sol, dans de la 
végétation peu abondante (Choquette et Broughton, 1981; Blood et al., 1979). 
En pareilles circonstances, la sous-alimentation et la présence de cadavres 
d'animaux disposent au pica et au rongement des os par des animaux qui 
manquent de phosphore et autres éléments minéraux. Cette ostéophagie devient 
un des modes de propagation de l'anthrax et du botulisme. L'anthrax se 
propage facilement aussi lorsque les animaux s'entassent autour de points 
d'eau dont le niveau est en train de baisser. Ces sources deviennent alors 
fortement contaminées de bacilles d'anthrax. 

LES CLÔTURES ET LA TRANSMISSION DE MALADIES 

Dans plusieurs pays africains, des cordons sanitaires ont été mis en place 
afin d'empêcher la transmission de maladies. Il s'agissait avant tout de 
protéger les animaux domestiques contre les maladies provenant de bêtes 
sauvages, ainsi que de limiter la propagation de la trypanosomiase et de la 
FA. Parce qu'elles entravaient le mouvement nonnal de la faune, ces clôtures 
ont parfois eu des effets dévastateurs sur certaines espèces migratrices ou 
semi-migratrices. En période de sécheresse, la survie d'une espèce, dépend de 
la capacité de l'animal à se déplacer sur de longues distances, afin de 
trouver de l'eau et de quoi brouter. On estime que les cordons sanitaires, 
ont contribué à la disparition de plusieurs espèces d'ongulés sauvages, dans 
la région de Kalahari au Botswana. La survie d'espèces autrefois très 
abondantes, le gnou par exemple, est ainsi aujourd'hui menacée (Williamson et 
Williamson, 1984). Les cordons sanitaires du Botswana ont été mis en place, 
afin de contrôler la propagation de la FA, sans preuves concluantes que la 
faune soit impliquée dans la propagation de cette maladie. En conclusion, 
bien qu'elles ne soient pas directement en cause dans la mortalité des animaux 
sauvages, les clôtures influent quand même sur leur survivance en période de 
sécheresse. 

LES EFFETS DE LA SÉCHERESSE SUR LE PARASITISME 

Afin de le simplifier, nous examinerons ce vaste sujet sur deux de ses 
facettes : (1) les effets d'une sécheresse inhabituelle sur la survivance de 
parasites vivant en dehors de leurs hôtes vertébrés, (2) les effets de la 
sécheresse sur la pathogénie du parasitisme. 

Une sécheresse atmosphérique inhabituelle a tendance à supprimer la 
transmission de parasites soit que la sécheresse produise ses effets mortels 
sur les parasites en liberté, soit que périssent les hôtes intennédiaires ou 
vecteurs tels que les tiques, les insectes, les escargots, les invertébrés 
marins, etc. La sécheresse peut prolonger le temps pendant lequel les 
parasites vivent en dehors de l'hôte, comme c'est le cas pour les larves de 
nématodes qui vivent en état d'estivation dans les bouses de vache, alors que 
le bétail souffre moins des vers parasites. 
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La seconde catégorie des effets de la sécheresse sur le parasitisme est plus 
compliquée, à cause de son influence sur 1 'intensité et la rigueur des effets 
pathologiques dus aux parasites. Le parasitisme devient plus prononcé et plus 
visible lorsque la résistance physique de 1 'hôte est diminuée par la 
sous-alimentation, la soif et la fatigue des longs parcours qu'impose la 
sécheresse. Les animaux peuvent alors donner 1 'impression de mourir de 
parasitisme. En vérité ce sont beaucoup plus les effets dommageables de la 
sécheresse qui pennettent aux parasites, d'ordinaire faiblement pathogènes, de 
faire succomber un animal déjà affaibli. Les tiques et d'autres parasites 
externes peuvent devenir plus nombreux et plus incommodants. Pendant une 
période de sécheresse, les animaux sauvages, par exemple ceux qui supportent 
les infections protozoaires du sang, peuvent donner 1 'impression qu'ils en 
meurent. 

Les tensions dues à la sécheresse prédisposent au parasitisme de plusieurs 
façons. Certains des effets prédisposants peuvent être reliés à la fonction 
adrénalinique. Les corticostéroïdes sont connus pour leur capacité de 
diminuer la résistance d'un corps aux infections et aux parasites. D'autres 
mécanismes sont d'ordre compétitif : des parasites font concurrence à 1 'hôte 
pour les substances nutritives. Il serait peut être suffisant de constater 
qu'en période de sécheresse, les effets néfastes des parasites augmentent. 
Réciproquement, la présence de parasites réduit la capacité de 1 'hôte de 
survivre sous des conditions de sous-alimentation, de soif et de fatigue due à 
de longs déplacements. 

LA SÉCHERESSE ET LES PLANTES VÉNÉNEUSES 

Certaines plantes vénéneuses ont besoin d'une bonne ou abondante précipitation 
pour prospérer et être prêtes à être ingérées par le bétail ou les animaux 
sauvages. Bien sûr, celles-ci ne causent aucun problème lors des 
sécheresses. D'autres plantes par contre ont un effet toxique car elles 
supportent la sécheresse. Bien qu'en temps nonnal les animaux les trouvent 
désagréables au goût, ils les mangent parfois en période de pénurie. Même des 
plantes fourragères comme le sorgho peuvent causer un empoisonnement à 1 'acide 
prussi que lorsqu'ils sont rabougris ou flétris par la sécheresse. 

DIFFICULTÉS RÉCENTES ET COURANTES EN PERSPECTIVE 

La peste bovine est la maladie la plus grave qui menace actuellement le bétail 
et la faune en Afrique. Les autres grandes maladies affectant le bétail sont 
la FA, la péripneumonie, la théilériose bovine et la trypanosomiase. La 
dernière sécheresse a nui aux efforts d'enraiement des maladies, des raisons 
humanitaires ayant incité à relâcher restrictions sur les mouvements de 
bétail. La perte d'animaux en temps de sécheresse, que la cause en soit la 
mortalité ou la vente forcée, est aggravée par 1 'apparition de maladies. 
Après tout, la sécheresse a eu un effet moins néfaste sur la lutte sanitaire, 
que la récession économique et, dans certains pays, 1 'agitation sociale. La 
lutte contre les maladies du bétail est essentielle à la reprise économique de 
la plupart des pays africains. 
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Lors de la planification de l'aide à être octroyée aux pays africains dans le 
besoin, il faudra accorder la priorité à la lutte contre les maladies, autant 
chez les animaux que chez les humains. De temps en temps des situations 
critiques nécessitent l'apport d'approvisionnements alimentaires d'urgence. 
Par contre, la planification à long terme doit avoir comme objectif 
l'autosuffisance alimentaire et 1 'aide devra être apportée au niveau de 
1 'amélioration des méthodes de culture et d'élevage. Les espèces d'animaux à 
être préconisées, devront être sélectionnées minutieusement. Les espèces et 
les races d'animaux ayant évolué ensemble en milieu africain sont les plus 
aptes à réchapper des effets conjugués de la sécheresse et de la maladie 
(Murray et al., 1984). Les races exotiques de bétail sont les plus facilement 
atteintes par les fléaux. Lorsque des races étrangères sont introduites afin 
d'améliorer l'efficacité des races indigènes, il faudra s'assurer de maintenir 
la robustesse de 1 'espèce locale. Par conséquent, les améliorations de bétail 
devront s'opérer lentement et avec prudence. L'élevage de la faune peut se 
révéler utile dans les régions semi-arides (Hopcraft, 1981). 

Pour le moment 1 'Afrique a besoin d'un effort international coordonné afin de 
venir à bout de la peste bovine. Un tel effort est maintenant à 1 'ordre du 
jour, sous 1 'égide de 1 'OUA. La FAO, travaille actuellement à la coordination 
de l'aide internationale requise. La CEE promet une aide importante. Bien 
que la priorité soit la vaccination du bétail, la recherche n'est pas à être 
oubliée. La vaccination et la recherche doivent être menées de concert, afin 
d'évaluer le rôle que la faune joue dans la perpétuation de la peste bovine 
dans certains pays (Rossiter et al., 1983). Jusqu'à présent, Rossiter 
(inédit) a recueilli 1 'évidence de la permanence de la peste bovine dans le 
buffle d'Afrique au Kenya. Que peut-on augurer d'une lutte efficace et 
durable contre le fléau? Quelle est donc la nature des ces souches du virus 
de peste bovine trouvées dans le buffle? Sont elles pathogènes pour le 
bétail? Les vaccins inoculés présentement le protègent-ils? La réponse à 
chacune de ces questions devra être trouvée, avant que ne soit mis en oeuvre 
un programme onéreux de contrôle pan-Africain, afin que son efficacité ne soit 
pas compromise. 

Les mesures de lutte contre les maladies, doivent être façonnées de manière à 
servir conjointement, les intérêts de la conservation de la faune et de 
1 'élevage du bétail. Le triste sort de la faune du Botswana reflète le manque 
de jugement des vétérinaires quant aux conséquences que peuvent avoir des 
mesures préventives sur des espèces non apprivoisées. Les cordons sanitaires 
ont été mis en place afin de protéger les exportations de boeuf vers 
1 'Europe. Il semble maintenant que les dangers de transmission de la FA, de 
la faune au bétail ne soient pas aussi grands qu'on le pensait. Au Kenya, les 
recherches ont prouvé que la probabilité de voir les animaux sauvages servir 
de réservoirs, à partir desquels la FA se propagerait au bétail, était 
négligeable (Anderson et al., 1981). Quelle que soit la raison pour laquelle 
des clotûres sont mises en place, et notamment la lutte contre la propagation 
des maladies, une planification prudente devra prendre en considération la 
préservation des chemins de migration essentiels à la survivance de la faune. 
Des mesures rectificatrices devraient être prises dans les situations où des 
erreurs de jugement ont déjà été commises. Les animaux sauvages sont partie 
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intégrante des richesses naturelles d'un pays. Leur conservation ne devrait 
pas être négligée, lors des planifications visant à intensifier la production 
de cultures et du bétail. 

R~SUMÉ 

La sécheresse accentue souvent les effets et la fréquence des maladies 
infectieuses et du parasitisme. Elle les rend plus répandus tout en 
produisant des effets plus dévastateurs. D'une façon réciproque, la fréquence 
de maladies et de parasites réduisent les chances de survivance des animaux 
lors des sécheresses. Des exemples précis ont été soumis. Les problèmes de 
maladies vécus récemment en Afrique ne sont pas dus à la sécheresse, bien 
quelle les ait aggravés. Les défaillances récentes dans la lutte contre les 
maladies avaient leur origine dans les guerres civiles et les conflits 
régionaux. L'aide internationale, qui s'étend au-delà des approvisionnements 
alimentaires d'urgence, doit avoir comme objectif 1 'augmentation du potentiel 
alimentaire des cultures et du bétail. L'aide pour la lutte contre les 
maladies, telles que la peste bovine, doit faire partie intégrante d'une 
planification générale. 
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LA ŒSTION ŒS TERRES ET ŒS 
RESSOURCES EN AFRIQUE AUSTRALE 

Malcom J. Blackie 

L'Afrique australe, comme le reste du continent, présente des caractères 
fondamentaux très variés il en est ainsi des ressources naturelles, de la 
densité de population et des régimes politiques. Cette sous-région de 
l'Afrique se compose de l'Angola, du Botswana, du Lesotho, du Malawi, du 
Mozambique, de la République d'Afrique du Sud, du Swaziland, de la Zambie et 
du Zimbabwe. La Tanzanie, bien qu'elle soit membre du SADCC {Comité de 
l'Afrique australe pour la coordination du développement), est généralement 
considérée comme un pays de l 'Afrique oriental e, mais il se ra toutefois 
également question, ici, del 'expérience agricole que connait ce pays. Ayant 
à l'esprit les objectifs du présent symposium, nous limiterons notre exposé 
aux États noirs indépendants de l'Afrique australe. 

Pluies 

Depuis toujours, l'Afrique australe doit faire face au problème de la 
sécheresse. Au Zimbabwe, on constate une sécheresse grave au niveau national 
approximativement tous les sept ans, et dans bien des régions basses de l'est 
de l'Afrique australe, où les précipitations sont peu élevées, ce phénomène 
est encore plus fréquent. 

La pluie est sans doute la ressource naturelle qui pose le plus de problèmes 
dans toute la région. La plupart des pays reçoivent de 750 à 1 000 mm de 
pluie chaque année, mais dans certaines parties du Botswana, les 
précipitations n'atteignent même pas 250 mm {Collinson, à paraitre; Devres, 
1983). La saison des pluies se produit une seule fois par année et dure de 
quatre à sept mois. Habituellement, plus le niveau moyen des précipitations 
est bas, plus on constate de variations durant les saisons et d'une saison à 
l'autre. Au Botswana, par exemple, les variations saisonnières vont de 80 
pour cent dans les régions arides du Sud-Est à moins de,25 pour cent dans le 
Nord-Est, où les précipitations sont plus abondantes. A Siabua, dans le nord 
du Zimbabwe, le niveau annuel moyen des précipitations enregistré au cours des 
trente dernières années atteint à peine 693,3 mm, l'écart pouvant aller de 110 
mm à 1 200 mm par année, et la saison de culture dure de 90 à 145 jours 
{Hungwe, 1985). 

Dans les zones plus sèches, ce niveau moyen ne permet pas de déterminer avec 
précision la durée de la période propice à la culture. Il est extrêmement 
difficile de prévoir le début et la fin de la saison et la probabilité d'une 
sécheresse dévastatrice au cours de celle-ci est très élevée. Des données 
recueillies à Zaka, au Zimbabwe, illustrent bien ce phénomène. Au cours d'une 
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période quelconque de quinze jours, en janvier et février, il y a 20 pour cent 
de probabilité qu'il tombe moins de 45 mn de pluie. La durée moyenne de la 
saison de culture est de cinq mois et demi, mais 22 pour cent des saisons 
durent moins de 120 jours et 41 pour cent, de 125 à 165 jours (Bromley et 
Lang, 1980). Le choix des variétés et des méthodes de culture est donc fort 
aventureux. Dans 1 'ensemble, la région reçoit le rayonnement solaire le plus 
élevé du monde, soit de 150 à 180 cals/cm2 par année. Le manque d'eau limite 
toutefois grandement la possibilité de mettre à profit cette énergie pour la 
croissance des plantes (Cooper, 1970). Le niveau important de rayonnement et 
1 'évapotranspiration qui en résulte restreignent à leur tour 1 'utilité des 
rares précipitations. Collinson (à paraitre) fait par exemple remarquer que 
le sucre, en Afrique australe, nécessite 2 000 mm d'humidité par année pour 
atteindre son plein potentiel, contre 750 mm dans les zones tempérées 
d'Europe; cette différence est attribuable pour une bonne part au rayonnement 
considérable et aux taux de transpiration qui en découlent. L'évaporation de 
1 'eau (E0 ) varie de 1 400 mn par année dans les hautes terres à 2 600 mm par 
année dans le désert. Pour une grande partie de la région, on relève une 
évaporation de 1 800 à 2 200 mm (Collinson, à paraitre). Collinson (à 
paraitre) a fait récemment une observation particulièrement significative 

L'irrigation semblerait offrir une possibilité de contrebalancer le 
rayonnement solaire élevé. Mais la plus ~rande partie des 
précipitations reste dans les couches superieures du sol et sert à 
la croissance des plantes. Puisque l'on ne retrouve que peu d'eau 
dans les couches aquifères, l'irrigation ne constitue pas une 
solution applicable à grande échelle dans la région. 

Au cours de notre siècle, c'est 1 'accès à la terre qui a dominé 1 'activité 
politique de nombre de pays d'Afrique australe, mais 1 'accès à 1 'eau et 
1 'utilisation de celle-ci pourraient bien devenir de plus en plus sujets à 
controverse. Le rapport de Chavunduka (1982), par exemple, décrit la 
situation au Zimbabwe : 

Compte tenu du taux actuel de croissance démographique, on peut 
s'attendre à ce que les besoins en eau dépassent les ressources du 
pays dans environ quarante ans. Bien qu'il existe une possibilité 
de retarder ce moment en exploitant le Zambèze, cette solution 
apparait trop coûteuse pour être appliquée dans un avenir prochain. 

Les auteurs du rapport font observer que la consommation d'eau per capita, au 
Zimbabwe, représente actuellement moins de la moitié de celle des pays 
développés. L'industrialisation, 1 'irrigation et 1 'urbanisation accroitront 
les besoins en eau. 

Sols 

Selon Collinson (à paraitre), ce sont les caractéristiques physiques des sols 
de la région qui limitent le potentiel de culture, et non leur infertilité 
puisque 1 'on peut y remédier par 1 'apport de fertilisants. Ces 
caractéristiques sont importantes tant au niveau global qu'au niveau 
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particulier. Les sables du Kalahari, dont la capacité de rétention d'eau est 
peu élevée, recouvrent plus de 70 pour cent du Botswana. Un "bouclier" 
latéritique imperméable empêche 1 'exploitation de grandes zones bien irriguées 
du centre et du sud-est de la Tanzanie (Collinson, à paraitre}. On retrouve 
en divers points de la région des vertisols fertiles, qui ne peuvent cependant 
être cultivés de façon satisfaisante que dans les grandes exploitations 
agricoles mécanisées. Les petits producteurs, ne pouvant compter que sur 
leurs animaux de trait pour le labourage, n'en font qu'une utilisation très 
limitée. 

Les fermiers ont toujours recherché et cultivé les sols les plus fertiles. Là 
où la pression démographique est élevée, des méthodes d'exploitation fort 
ingénieuses et complexes ont été employées. Citons en exemple la culture 
"malapo", dans le nord-est du Botswana, et les potagers surélevés du fond des 
vallées du Ruanda, de 1 'Ouganda et du Burundi. 

Les caractéristiques des sols varient beaucoup dans la région mais la plupart 
des pays disposent d'une bonne proportion de sols fertiles. Le Botswana est 
le plus désavantagé puisqu'à peine 5 pour cent de ses terres sont cultivables 
(Devres, 1983}. La recherche théorique et appliquée, dans le domaine de la 
pédologie et de l'agronomie, n'a pourtant été entreprise en général que dans 
les secteurs les plus fertiles, en faisant appel à des facteurs de production 
considérables dont ne peuvent se prévaloir que les grandes exploitations 
agricoles mécanisées. 

Les problèmes relatifs à 1 'exploitation continue des sols moins fertiles, avec 
des facteurs de production plus limités, n'ont pas été suffisamment étudiés. 

Voilà qui constitue un point fort important. En effet, on affirme souvent que 
1 'on dispose de la technologie nécessaire pour augmenter la production 
agricole de la région, et que les niveaux de productivité peu élevés sont 
attribuables au manque de diffusion de 1 'information, aux politiques 
nationales inappropriées ou peut-être aux lacunes des systèmes de distribution 
du matériel. Selon Delgado, Mellor et Blackie (à paraitre} : 

Cette opinion était fort répandue en Asie au cours des années 
cinquante, et pourtant le rendement n'y a augmenté de façon 
significative qu'à la suite des progrès qu'a connus la recherche 
agricole au milieu et à la fin des années soixante. On 
reconnaissait alors que les stations d'essai obtenaient un rendement 
supérieur à celui de la moyenne des paysans, mais non à celui des 
meilleurs d'entre eux. Ces stations connaissent souvent des 
conditions physiques et économiques différentes de celles des 
paysans. On a également tendance à n'y tenir compte que des 
parcelles expérimentales dont le rendement est élevé et à ignorer 
les autres, un luxe que le paysan ne peut se permettre. 

Ce qui était vrai de 1 'Asie autrefois s'applique maintenant à 1 'Afrique. La 
stagnation de la production agricole et donc la vulnérabilité à la sécheresse 
qui caractérise les populations en pleine expansion de la région sont en bonne 
partie attribuables à 1 'insuffisance des technologies agricoles. 
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Population et terres 

La population s'accroit rapidement dans 1 'ensemble de la région. Le taux de 
croissance démographique dépasse habituellement 3 pour cent et atteint même 4 
pour cent dans certains pays. Les terres sont distribuées de façon inégale. 
Le Botswana a la densité de population la plus faible de la région, soit 1,6 
habitants au kilomètre carré, contre 65 au Malawi. Seuls la Zambie, 1 'Angola 
et le Mozambique disposent de surfaces considérables de terres non cultivées 
mais exploitables. 

Le peuplement de la région a connu au cours du siècle deux changements 
importants. O'une part, la croissance démographique a rejeté la population 
rurale vers des secteurs plus arides et moins fertiles. Une proportion de 
plus en plus grande des paysans exploite donc des terres dans des conditions 
beaucoup plus difficiles. D'autre part, au cours des dernières décennies, la 
plupart des pays de la région ont vu la population de leurs villes augmenter 
de façon marquée. Au Malawi, la population urbaine augmente de 7,5 pour cent 
chaque année; au Botswana, le pourcentage de la population urbaine est passé 
de 8 pour cent, en 1971, à 17 pour cent en 1981 (Devres, 1983). En Zambie, la 
population urbaine a plus que doublé depuis 1 'indépendance, c'est-à-dire 
depuis vingt ans, pour atteindre maintenant 45 pour cent (Marter et Honeybone, 
1984). 

La population rurale est constituée en majorité d~ petits paysans, mais la 
proportion varie cependant d'un pays à 1 'autre. A un extrême, on trouve le 
Botswana, où 99 pour cent de la population rurale se consacre à 1 'agriculture 
traditionnelle. Ces petits paysans cultivent 96 pour cent des terres 
utilisées pour les principales cultures et produisent 85 pour cent des 
céréales de consommation et 53 pour cent des cultures de rapport. Ils 
possèdent 84 pour cent des bovins et 96 pour cent du menu bétail. De même, au 
Malawi, les petits propriétaires occupent 70 pour cent des terres et 
fournissent 81 pour cent de la production agricole (Devres, 1983). La Zambie 
et, dans une moins grande mesure, le Zimbabwe, constituent 1 'autre extrême. 
Au moment de l'indépendance du Zimbabwe, les grandes exploitations occupaient 
la moitié des terres agricoles, en général dans les secteurs les plus 
favorables. Elles fournissaient 80 pour cent de 1 'ensemble de la production 
agricole et 95 pour cent de la production commercialisée (Chavunduka, 1982). 

Interactions 

Pour comprendre les systèmes agricoles de la reg1on, il est essentiel de bien 
saisir les interactions qui existent entre les sols, les précipitations, la 
population et 1 'altitude. Collinson (à paraitre) considère la rareté relative 
des terres comme le facteur le plus important de variation des systèmes 
d'exploitation agricole de la région. Cet élément est directement fonction de 
la densité de population et est étroitement lié aux différences de niveaux de 
précipitations. La densité de population est plus élevée dans les secteurs 
qui conviennent le mieux au travail de la terre. Dans les secteurs où 1 'on 
retrouve les meilleures terres, cette concentration peut atteindre une famille 
par hectare, contre 50 hectares par famille dans certaines zones à rendement 
faible ou moyen (Collinson, à paraitre). 
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L'augmentation de la densité de population dans les reg1ons rurales entraine 
un raccourcissement des périodes de jachère et même, parfois, une utilisation 
continue des sols. Des terres qui autrefois n'étaient pas considérées connue 
labourables à cause de précipitàtions insuffisantes, de la topographie ou de 
leur infertilité, sont maintenant cultivées. Le risque de perte des récoltes 
y est plus élevé et les familles qui y vivent sont donc plus vulnérables que 
les autres aux variations climatiques. C'est ce qui explique une bonne partie 
des problèmes causés par la récente sécheresse en Afrique australe. Puisque 
la croissance démographique semble devoir se poursuivre à un rythme accéléré 
d'ici la fin du siècle, les pays de cette région seront de plus en plus 
exposés aux difficultés de production agricole qu'entraine la sécheresse. 

LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION AGRICOLE 

Petites et grandes exploitations 

Dans tous les pays de la région, à l'exception de la Zambie et du Zimbabwe, la 
grande exploitation mécanisée ne compte que pour une faible proportion de la 
production agricole. Pourtant, malgré la contribution prédominante des petits 
propriétaires à l'économie agricole de la région, la petite exploitation 
reçoit peu d'aide concrète. La Tanzanie et la Zambie, et ge plus en plus le 
Zimbabwe, considèrent l'établissement de grandes fermes d'Etat comme un 
élément essentiel du développement agricole. On n'a pas encore résolu la 
question de l'importance relative à accorder aux grande~ et aux petites 
exploitations. Les grandes exploitations peuvent habituellement compter sur 
un appui considérable de la part des organismes publics et privés et semblent 
donc plus productives que celles des petits gaysans, moins favorisés. La 
tendance socialiste à préférer les fermes d'Etat, parce qu'elles peuvent 
produire des excédents commercialisables au profit des secteurs urbains, 
contribue également à nourrir le débat (Mellor, Delgado et Blackie, à 
paraitre). 

Cette situation contraste fortement avec celle del 'Asie, où l'on a 
généralement accepté de mettre l'accent sur les petits exploitants. Ce 
secteur a été nettement favorisé avant la révolution verte, si l'on fait 
exception d'une position de courte durée du parti du Congrès de l'Inde en 
faveur des fermes coopératives (ce qui rappelle la politique d'Ujamaa, 
beaucoup plus sérieuse, en Tanzanie) et de quelques débats sur le choix entre 
grandes plantations et petites exploitations, et les cultures destinées à 
l'exportation comme l'hévéa et le palmier à huile (Mellor, Delgado et Blackie, 
à paraitre). 

Les participants à la conférence organisée en 1983 par l 'IFPRI et l'Université 
du Zimbabwe sur l'accélération de la croissance agricole en Afrique 
subsaharienne se sont entendus pour affirmer que, malgré la contribution des 
grands producteurs d'Afrique orientale et australe à l'économie alimentaire du 
continent, l'agriculture à grande échelle ne pourrait pas occuper une place 
plus grande à l'avenir. Au niveau régional, le secteur en expansion présente 
des difficultés techniques et des problèmes politiques insolubles. Les 
ressources nécessaires pour assurer la gestion et l'exploitation des grandes 
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fennes sont rares et les coûts en sont encore plus élevés que leur valeur 
nominale ne pourrait le laisser supposer (Mellor, Delgado et Blackie, à 
paraitre). 

Les conclusions tirées de l'expérience asiatique en ce qui concerne les 
petites exploitations semblent pouvoir s'appliquer également à l'Afrique. La 
production agricole offre peu de possibilités d'économies d'échelle 
(contrairement à la recherche, à l'approvisionnement en matériel, à la 
commercialisation et aux autres services de soutien). Le secteur agricole, et 
tout particulièrement celui des cultures alimentaires, est déjà dominé par le 
petit paysan qui, comme ailleurs, sera davantage productif s'il bénéficie de 
services de soutien appropriés, ce qui a été démontré de façon frappante dans 
les secteurs où, en plus de ces derniers, il a bénéficié de l'apport d'une 
technologie améliorée. L'organisme de développement du thé au Kenya, la 
production du maïs hybride en Afrique orientale et australe, du cacao en 
Côte-d'Ivoire et du coton au Mali et au Zimbabwe en constituent quelques 
exemples (Mellor, Delgado et Blackie, à paraitre). 

L'expérience de la production du maïs au Zimbabwe démontre que les petits 
paysans peuvent concurrencer les grands producteurs et réagissent rapidement 
aux mesures d'encouragement. Au moment de l'indépendance du Zimbabwe, les 
grandes exploitations fournissaient plus de 90 pour cent du maïs commercialisé 
et de 60 à 75 pour cent de la production totale de maïs (Chavunduka, 1982). 
Les petits paysans c9111mençaient pourtant déjà à bénéficier de la recherche, 
des prix et de l'infrastructure mise en place pour les grands producteurs. 
Les petits propriétaires ont davantage accès aux marchés, aux services et à 
l'infrastructure depuis l'indépendance, ce qui a entrainé une augmentation 
spectaculaire de la production commercialisée tant des cultures vivrières que 
des cultures d'exportation. Plus de la moitié du coton du Zimbabwe est 
cultivé par les petits paysans, la production de ces derniers étant passée de 
60 419 tonnes en 1980 à environ 115 000 tonnes en 1984 (Gandiwa, 1985). Au 
cours de la saison 1983-1984, malgré trois années de sécheresse, la proportion 
du maïs commercialisé fournie par les petites exploitations atteignait plus de 
30 pour cent. Selon des prévisions établies pour la saison 1984-1985, une 
année relativement propice à la culture, les petits paysans devraient fournir 
plus de la moitié des récoltes commercialisées. Ce sont déjà eux qui sont les 
principaux acheteurs de semences de maïs hybride de ce pays (Mellor, Delgado 
et Blackie, à paraitre). 

Les petites exploitations 

Comme il a déjà été indiqué dans la section portant sur les interactions, la 
rareté relative des terres constitue le facteur le plus important de variation 
des systèmes d'exploitation agricole de la région. La possibilité de disposer 
de fonds et de moyens de traction est aussi un élément essentiel. Les petits 
paysans consacrent habituellement de 10 à 15 pour cent de leurs revenus bruts 
a l'achat d'engrais et d'insecticides. La plupart d'entre eux ne dépensent 
pas plus de 10 à 25 dollars US pour la ferme (Collinson, à paraitre). La 
nécessité de disposer de capitaux et le rendement de ceux-ci sont souvent des 
critères fondamentaux pour le choix ou la mise au point d'innovations. Les 
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moyens de traction disponibles constituent également un facteur qui s'ajoute à 
la disponibilité des terres. Les instruments de préparation du sol vont de la 
binette, qui nécessite plus de 40 jours-personnes par hectare, à 1 'attelage de 
boeufs, qui nécessite jusqu'à 5 jours-attelages par hectare. Dans certains 
secteurs, les paysans peuvent louer des tracteurs (Collinson, à paraitre). 
Selon Collinson (à paraitre), les fenniers continuent souvent à préparer le 
sol et à ensemencer bien après le début de la saison des pluies. Il estime 
que les familles qui travaillent à la binette doivent se limiter à cultiver 3 
hectares, tandis que celles qui ne disposent que d'une seule charrue et d'un 
attelage de boeufs peuvent cultiver environ 10 hectares. 

Le rendement du capital investi influence également et d'une autre façon 
fondamentale, les systèmes d'exploitation de la région. Selon Low (1984), le 
modèle traditionnel du ménage agricole repose sur le principe des rendements 
décroissants et sur 1 'existence de taux de salaires institutionnels. C'est 
ici que la situation africaine diffère de celle de l'Asie. En Afrique 
australe, où le travail de la terre pose moins de problèmes en tennes de 
main-d'oeuvre, 1 'expérience semble montrer que les revenus marginaux du 
travail de la famille ne tendent pas à diminuer en fonction de l'augmentation 
du nombre de personnes que compte le ménage. D'autre part, les membres de la 
famille ne reçoivent pas nécessairement tous un salaire égal. 

Les travailleurs migrants et le travail à 1 'extérieur de la fenne constituent 
aussi des éléments importants de l'économie rurale du sud de l'Afrique •. Les 
travaux de Low semblent concorder avec ceux de Hyden (1984) pour définir trois 
caractéristiques essentielles des systèmes d'exploitation de cette région : 
l'accès universel à la terre pour tous les membres de la canmunauté, 1 'absence 
de main-d'oeuvre excédentaire dans le secteur agricole et le maintien de liens 
étroits, avec le milieu rural chez les ruraux qui ont émigré vers les villes. 

Low démontre que ces caractéristiques sont étroitement interreliées et que 
l'accès universel à la terre entraine une spécialisation à 1 'intérieur des 
ménages plutôt qu'entre ceux-ci : 

Lorsqu'il existe des possibilités d'emploi salarié, les ménages 
vivant dans les fennes ne se consacrent souvent pas principalement 
ou uniquement à leur exploitation. Certains membres de la famille 
occupent un emploi salarié, tandis que ceux qui restent à la ferme 
ont d'autres tâches à remplir que de se 1 ivrer aux travaux 
agricoles. Puisque toutes les familles ont des terres, il n'est pas 
possible, en particulier là où il existe d'autres genres d'emplois 
salariés, d'engager de la main-d'oeuvre pour remplacer les membres 
de la famille occupés à d'autres activités. La production agricole 
souffre donc du manque de personnes en mesure d'y consacrer la plus 
grande partie de leur temps. 

Ce système permet d'accroitre le revenu total du ménage, mais la production 
agricole de celui-ci est réduite par 1 'émigration et la pénurie de 
main-d'oeuvre. Ainsi, dans le contexte du mode d'exploitation traditionnel 
que l'on retrouve dans toute la région, les innovations technologiques, pour 
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être adoptées, doivent rapporter des revenus nettement plus élevés que les 
méthodes de culture actuellement employées ou le travail à l'extérieur de la 
ferme. 

Enfin, pour compléter l'analyse des systèmes d'exploitation agricole du sud de 
l'Afrique, il faut également reconnaitre l'importance du bétail. A ce 
chapitre, trois points sont dignes de mention : 

le rôle joué par les animaux de trait 
l'importance du bétail dans les exploitations agricoles des zones 
arides ou semi-arides 
la tendance à négliger le rôle des petits ruminants. 

Collinson (à paraitre) fait remarquer que dans la plupart des secteurs de 
l'Afrique australe, un facteur de décision essentiel pour l'exploitant est la 
quantité de terre que peut cultiver son ménage en une saison. Dans cette 
région, les terres ne sont habituellement pas assez abondantes pour que l'on 
puisse en maintenir la fertilité par un système d'assolement, mais les paysans 
sont cependant incapables de cultiver plus qu'une certaine proportion de 
toutes les terres arables chaque saison. La location d'instruments de 
labourage représente sans doute la dépense de matériel la plus courante chez 
les petits paysans. Cet investissement, là où les terres ne sont pas trop 
rares, est beaucoup plus rentable, vu les systèmes culturaux actuels, que 
celui consacré à des moyens d'intensification, comme l'engrais. En outre, la 
durée des travaux d'ensemencement, ,.e manque de moyens de traction et la 
préférence donnée à la préparation du lit de semence plutôt qu'au sarclage 
préalable limitent l'utilisation efficace de moyens d'intensification 
(Collinson, à paraitre). 

La possibilité d'utiliser des animaux de trait et en particulier la possession 
de bétail sont donc des variables essentiel les dans la détennination des 
systèmes d'exploitation adoptés par les petits paysans de la région. Ceux qui 
possèdent du bétail obtiennent des récoltes considérablement meilleures que 
les autres; ils adoptent en général un système d'exploitation plus sécuritaire 
et plus rentable (voir par exemple CIMMYT, 1982, Bendsen et Gelmroth, 1983, 
Marten et Honeybone, 1984). Les tendances relevées par le CIMMYT (1982) à 
Chibi, au Zimbabwe, reflètent cependant probablement la réalité des parties 
les plus pauvres de la région, où les terres sont plus rares. Le cheptel 
diminue et le troupeau est h~bituellement insuffisant pour assurer le 
renouvellement des boeufs. A Chibi, seulement 46 pour cent des ménages 
possédaient du bétail, contre 56 pour cent cinq ans plus tôt. On remplace de 
plus en plus les boeufs par des vaches pour le labourage (ce qui réduit encore 
la fécondité du troupeau) et davantage de fermiers ont recours, pour la 
préparation de la terre, à du bétail emprunté ou loué. La croissance 
démographique entraine l'exploitation de terres jusque là réservées au 
pâturage; les propriétaires d'anima~x ont donc de plus en plus de difficulté à 
trouver des pâturages suffisants. A mesure que le cheptel diminue, la 
productivité agricole décroit. Le manque d'animaux de trait, combiné à la 
migration vers des secteurs de plus faibles précipitations et de sols plus 
pauvres, accroit le risque de perte des récoltes. 
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Maintenant que l'on cultive davantage les zones arides et que 1 'on canprend 
mieux 1 'importance du bétail, des recherches ont été entreprises sur 
l'introduction de plantes fourragères riches en protéines dans les systèmes de 
culture (Sandford, à paraitre). Dans les régions plus arides qui ne sont pas 
cultivées, il n'est actuellement pas rentable d'utiliser des engrais 
phosphatés ou des légumineuses fourragères et Sandford voit peu de 
possibilités de trouver des techniques applicables, du point de vue 
économique, pour augmenter de façon significative la productivité de base de 
ces secteurs. 

Les zones arides et semi-arides représentent plus de la moitié des terres de 
1 'Afrique subsaharienne et c'est là qu'on trouve la majorité des ruminants 
domestiques de la région. Sandford (à paraitre) signale que la santé des 
animaux ne pose plus tellement de problemes. 

Bien que 1 'on ait beaucoup travaillé, en Afrique australe, à améliorer les 
caractéristiques génétiques du bitail indigène et importé, on n'a pas constaté 
d'augmentation marquée du rendement unitaire de rations demeurées maigres et 
il est donc prioritaire d'effectuer des recherches dans ce domaine pour 
améliorer les systèmes d'élevage. Il est intéressant de remarquer que le 
rendement à l'hectare du bétail élevé selon les méthodes d'élevage 
traditionnelles semble plus élevé que celui du bétail élevé dans les grands 
ranchs (de Ridder et Wagenaar, 1984). Le débat sur les mithodes de gestion se 
poursuit, mais les espoirs d'appliquer des techniques peu coûteuses fondées 
sur les recherches américaines se sont dissipés au cours des dernières années 
(Sandford, à paraitre). 

Les travaux récents du CIPEA (rapportés par Sandford, à paraitre) laissent 
cependant croire qu'il est possible d'améliorer considérablement la production 
en modifiant les méthodes d'élevage. On a relevé des différences énormes de 
productivité entre des troupeaux qui disposent apparemment des mêmes 
ressources en eau et en alimentation. Les recherches se poursuivent pour 
déterminer les méthodes auxquelles sont attribuables ces différences et le 
genre de fermiers qui y ont recours. 

Le sud de 1 'Afrique fait 1 'objet de recherches sur le bétail depuis plus 
longtemps que le reste du continent et ce, en grande partie à cause de la 
colonisation européenne. Cependant, en raison même de cette influence des 
colons, cette recherche n'est en général pas adaptée aux besoins des petits 
paysans. Le menu bétail, omniprésent dans toute la région, a été grandement 
négligé. Les chèvres et les moutons jouent un rôle important dans 
1 'alimentation des petits exploitants. Ces animaux sont vendus pour couvrir 
les dépenses périodiques comme les frais de scolarité et aussi pour assurer un 
revenu durant les périodes de crise économique, par exemple à la suite de 
mauvaises récoltes. Contrairement à ce qui se produit pour les bovins, même 
les plus pauvres parmi les paysans possèdent des chèvres et des moutons. 
L'amélioration de la production et de la canmercialisation des petits 
ruminants pourrait donc avoir des conséquences importantes pour les paysans 
démunis. 
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L'AMÉLIORATION DE LA GESTION DES TERRES ET DES RESSOURCES 

Le débat se poursuit sur la détennination des priorités de 1 'agriculture 
africaine. Certains observateurs sont pessimistes quant à la possibilité 
d'améliorer la productivité sans modifier considérablement les politiques et 
les structures. Voici par exemple ce qu'affirme Low (1984) à ce sujet 

Au cours des dernières années, le rôle de la technologie agricole 
dans le développement rural a fait 1 'objet de plus d'étude. 
L'expérience vécue des dix dernières années, en Afrique australe, a 
mis en relief 1 'erreur qui consisterait à compter sur 1 'impact de la 
seule "révolution verte". Si l'on veut établir des stratégies qui, 
par comparaison avec les méthodes traditionnelles, permettraient 
d'accroitre substantiellement la production agricole per capita, il 
faudrait aller au-delà de 1 'élaboration et de la diffusion de 
stratégies orientées exclusivement vers 1 'augmentation du rendement 
et modifier à la base le régime de la propriété (ou de la location) 
des terres et la structure de la fixation comparative des prix. Il 
est cependant évident que ces changements nécessiteront des 
remaniements importants dans les priorités : il faudra mettre en 
balance le développement industriel et la commercialisation des 
produits de la petite exploitation, d'une part, et la sécurité 
sociale qu'apporte le régime traditionnel de répartition des terres, 
d'autre part. 

Les problèmes que pose le développement en Afrique australe sont complexes et 
souvent mal compris. Les progrès ne peuvent qu'y être lents et pénibles; le 
débat sur la politique agraire risque de se poursuivre encore fort longtemps. 
Cette situation n'a rien d'étonnant puisque 1 'indépendance des pays de la 
région est chose encore récente et que 1 'élaboration de politiques agricoles 
satisfaisantes est toujours un processus long et difficile : 1 'histoire est là 
pour le prouver. Des rapports récents de Collinson (à paraitre), de Delgado 
(1984), de Eicher (1985) et de Mellor, Delgado et Blackie (à paraitre) 
traitent en profondeur des priorités et des programmes de recherche à 
établir. Tous s'entendent sur 1 'urgence de procéder à des recherches dans le 
domaine agricole. L'investissement dans la recherche a été important, aussi 
bien au niveau national qu'international, mais 1 'efficacité de cette recherche 
a été limitée par deux facteurs essentiels. D'abord, la plupart des 
recherches sont effectuées par des scientifiques 11 expatriés 11

• Sans vouloir 
dénigrer le travail accompli par ces derniers, leurs services s'avèrent fort 
coûteux (en particulier lorsque les devises étrangères sont rares) et 
s'inscrivent trop souvent dans le cadre de projets à relativement court 
tenne. Ensuite, ces recherches sont rarement orientées vers les besoins des 
petites exploitations. Les travaux novateurs de Collinson et d'autres 
chercheurs ont démontré de façon indiscutable qu'il faut concevoir et adapter 
la technologie en fonction des exigences particulières du petit paysan 
africain. Il ne suffit pas d'appliquer sur une moindre échelle la technologie 
élaborée à l'intention des grandes exploitations. 
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Ces deux facteurs sont étroitement liés. La mise au point et 1 'adaptation de 
la technologie en fonction des petits producteurs nécessite une connaissance 
approfondie du milieu rural. Au cours des dernières années, mon expérience 
personnelle à titre de directeur de divers projets de recherche agricole axés 
sur les petits paysans m'a convaincu que 1 'on ne peut se passer des 
scientifiques indigènes. Même si le manque de personnel national qualifié 
oblige à faire appel, durant la prochaine décennie, à une aide étrangère 
considérable pour la direction et la supervision de la recherche, la mise en 
place d'une équipe de chercheurs nationaux compétents, possédant une 
expérience des systèmes d'exploitation locaux et de la recherche sur le 
terrain, doit constituer un élément fondamental de la politique régionale de 
recherche agricole. Il faut mettre fin au système traditionnel qui consiste à 
engager des étrangers pour assurer les services de soutien agricole tandis que 
les ressortissants nationaux vont étudier à l'extérieur. 

Trois éléments sont essentiels à la mise en oeuvre d'un programme de recherche 
valable sur la gestion des terres et des ressources en Afrique : la stabilité 
du personnel, la mobilité des chercheurs et 1 'amélioration des programmes 
d'agriculture offerts par les collèges et les universités. 

La recherche agricole est une tâche de longue haleine. Si le personnel, qu'il 
soit national ou étranger, change souvent, on peut s'attendre à peu de 
progrès. Les gouvernements nationaux devront finir par reconnaitre la valeur 
économique de leurs spécialistes de 1 'agriculture. Pour le moment, les 
directeurs de recherche nécessiteront une aide technique, qui devra sans doute 
provenir de sources extérieures, pour retenir leur personnel le plus 
prometteur. Il s'agit là d'une question très controversée qui ne manque pas 
de susciter des débats. Pourtant, les difficultés semblent plus imaginaires 
que réelles et parmi mes enseignants, nous avons obtenu des résultats fort 
prometteurs pour ce qui est de 1 'obtention et de 1 'utilisation de ce genre 
d'aide pour maintenir la cohésion dans diverses équipes de recherche. 

D'autre part, la mobilité est une qualification essentielle pour ceux de nos 
chercheurs qui travaillent dans le milieu des petits paysans. Ces chercheurs 
doivent passer de longues heures sur le terrain et être en mesure de se rendre 
dans les fermes rapidement et au moment approprié. Selon ma propre 
expérience, il faut disposer d'un minimum de deux véhicules pour trois 
chercheurs. La recherche sur le terrain, tout comme 1 'exploitation d'une 
bonne part des petites fermes de la région, est une entreprise à risques. La 
probabilité est grande de rater des essais ou de perdre des données, même dans 
les meilleures conditions. Si le chercheur ne va pas examiner ses terrains 
d'essai aux périodes critiques, les risques d'échec sont trop grands. Ce sont 
rarement les malchanceux qui connaissent les carrières les plus fructueuses. 

Enfin, le niveau décevant de bien des programmes agricoles offerts par les 
collèges et les universités de la région doit être relevé. Ces établissements 
se contentent souvent de former des étudiants, sans se livrer suffisamment à 
des activités de recherche et de vulgarisation. Cette situation est 
attribuable à l'histoire coloniale de ces pays et au fait que 1 'on continue à 
faire appel à des ressources étrangères pour ce qui est du personnel et de la 
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fonnation. L'intégration des collèges et des universités au réseau national 
de recherche et de vulgarisation doit représenter un élément essentiel des 
politiques africaines de développement agricole. Cela ne signifie pas qu'il 
faut tenter d'y appliquer des systèmes de concessions de terre qui ont peu de 
chances d'être acceptés dans le contexte institutionnel des pays d'Afrique 
australe. On pourrait cependant y concevoir des programmes de formation 
agricoles inspirés de l'expérience del 'Australie et de la Nouvelle-Zélande, 
dont la colonisation s'est effectuée de façon comparable et où le 
développement agricole a été couronné de succès. Au cours des dernières 
années, le Zimbabwe s'est orienté dans ce sens et possède maintenant l 1 un des 
corps professoraux les plus actifs de la région. 

CONCLUSION 

La sécheresse est une caractéristique constante du contexte africain et l'on 
peut s'attendre à ce que les situations critiques qu'elle entraine en Afrique 
australe s'aggravent encore à moyen tenne. Bien que cette perspective soit 
peu réjouissante, elle reflète pourtant la situation très difficile que vivent 
les pays de la région. Des programmes novateurs, conçus soigneusement en 
fonction des besoins des petits paysans et faisant appel à une contribution 
substantielle des scientifiques locaux, pourraient cependant aider 
considérablement à modifier les tendances de la production agricole des 
dernières années. La souplesse et la productivité des paysans du Zimbabwe 
depuis l'indépendance semble confirmer cette opinion~ 
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APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET HYGIÈNE DANS LES 
RÉGIONS RURALES SEMI-ARIDES 

Donald S. Sharp 

Depuis plusieurs décennies les organismes d'entraide ont fourni aux pays en 
voie de développement une aide financière et technique pour l'exploitation des 
ressources en eau potable dont ils ont besoin. Hélas, les responsables, dans 
la construction de barrages, de réseaux de distribution d'eau, et de puits 
dans des pays semi-arides du Tiers monde, ont dû faire face à un grand nombre 
de problèmes imprévus, certains de nature technique, mais la plupart résultant 
de facteurs socio-économiques complexes. L'impossibilité de réduire ces 
contraintes sociales, culturelles, économiques, politiques, et 
bureaucratiques, explique probablement les échecs rencontrés dans l'exécution 
des projets reliés à ce domaine. 

Dans le cas d'un puits, ce dernier, une fois construit, doit être scellé pour 
protéger l'eau potable contre la contamination, et une pompe doit être 
installée. Cette pompe peut être alimentée par un moteur diesel ou un moteur 
électrique, et dans certaines régions, par l'énergie éolienne. Mais dans la 
plupart des pays en voie de développement, l'énergie nécessaire pour faire 
monter l'eau à la surface, est fournie par l'homme -- principalement les 
femmes et .les enfants. Malheureusement, les dispositifs de pompage alimentés 
par moteurs diesel nécessitent un carburant coûteux et souvent difficile à 
obtenir. Les exigences de maintenance sont énonnes et nécessitent des 
techniciens spécialisés, ainsi que des pièces de rechange importées. Et nous 
entendons même souvent parler de pompes, utilisant l'énergie éolienne, 
installées dans des endroits où le vent est pratiquement inexistant. 

Les pompes manuelles représentent donc toujours le meilleur choix pour les 
régions rurales. Toutefois les nombreux problèmes qui empêchent leur 
utilisation devraient être résolus. Dans de nombreuses communautés éloignées, 
jusqu'à 200 personnes peuvent parfois utiliser quotidiennement la même pompe 
manuelle. Lorsque de tels abus se produisent, les pannes sont fréquentes. 
Pour que les pompes demeurent en service, il faut des équipes d'entretien bien 
entrainées et équipées de véhicules, de pièces de rechange adéquates, et 
d'équipements spéciaux pour remonter à la surface les composants souterrains. 
Si une pompe qui fonctionne mal n'est pas réparée rapidement (dans les trois 
jours qui suivent la panne), les utilisateurs se fâchent et peuvent, par 
représailles, se livrer à des actes de vandalisme sur la pompe et le puits, 
provoquant ainsi la perte du capital investi dans l'appareil et minant les 
efforts du gouvernement et des organismes d'entraide qui suppléent aux besoins 
de la population. Quand survient un tel incident, l'intervention technique 
qui avait pour but de résoudre un problème en a, paradoxalement, créé un 
autre. La population est forcée de retourner à_ses sources d'eau 
traditionnelles, qui sont hautement polluées. A la suite de telles 
situations, les ruraux perdent confiance dans le gouvernement et refusent 
d'accepter les autres offres d'assistance. 
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L'apprentissage de certains membres de la canmunauté en vue de leur faire 
réparer les pompes manuelles dans leurs propres villages a aussi abouti à des 
résultats incertains. Il est plus ou moins admis que la canmunauté devrait 
payer les services du mécanicien ou du gardien du village. Cependant si il 
(ou elle) n'est pas payé(e) correctement et régulièrement, on peut s'attendre 
que la personne en question manque d'enthousiasme pour effectuer la 
réparation. 

Quant aux pièces de rechange, étant donné que la plupart des pompes utilisées 
de nos jours sont fabriquées dans des pays industrialisés, ces pièces doivent 
être importées; il faut donc se 1 es procurer et 1 es payer en devises, ce qui 
est malencontreux pour la balance des paiements du pays considéré. Une fois 
importées, ces pièces doivent, pour être utilement employées, être entreposées 
dans des endroits proches de la pompe et faciles d'accès. En vue de contrôler 
les commandes, la distribution, et les stocks, il faut un système de gestion 
bien éprouvé. Malheureusement, peu de pays en voie de développement sont 
capables d'exploiter un tel système de gestion, ou de le maintenir une fois 
qu'il a été mis en marche. 

Il est compréhensible que ces problèmes aient causé 1 'échec de nombreux 
projets de développement consacrés à 1 'approvisionnement en eau. Toutefois, 
de nombreuses et nouvelles solutions à ce brûlant problème sont encore 
proposées. Par exemple, dans une annonce publiée dans le journal 11The 
Groundwater Newsletter 11

, daté du 17 juin (1985), on lit que plusieurs 
ingénieurs-conseils et fabricants ont fortement recommandé au gouvernement des 
États-Unis et à la NASA (National Aeronautics and Space Administration) 
d'installer une caméra grand format dans une future navette spatiale. La 
caméra, capable de photographier 60 000 km2 sur une seule épreuve, pourrait 
fournir des données détaillées qui, après analyse, indiqueraient les régions 
de bon potentiel en eau souterraine. Bien que cette méthode puisse apporter 
des informations hydrologiques importantes, les gouvernements et les 
organismes d'entraide doivent transformer ces résultats en programmes d'action 
concrets. La question reste à savoir qui va exploiter ces nouvelles 
ressources une fois qu'elles auront été identifiées, et qui paiera pour leur 
développement, leur exploitation et leur maintenance? 

Ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une technologie plus poussée, mais de 
l'application d'une technologie plus appropriée. Il faudrait se livrer à une 
recherche non pas plus intense mais plus pertinente, portant sur le 
développement de méthodes technologiques durables, économiques, et sur les 
logiciels requis pour les matérialiser. 

Panni 1 es choix qui se proposent, il y a celui du captage de 1 1 eau de pluie. 
Bien que l'eau de pluie ait été emmagasinée à des fins domestiques pendant des 
siècles, cette pratique est peu répandue dans certaines parties du monde en 
voie de développement où 1 'eau potable n'est pas facilement accessible. L'eau 
de pluie peut être captée d'une manière économique, elle n'est relativement 
pas contaminée, et n'exige pas de gros capitaux pour les pompes, les 
installations de traitement, ou les réseaux de distribution. Des recherches 
parrainées par le CROI sont actuellement en cours en Thaïlande, en Malaisie, 
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et aux Philippines et portent sur la conception de réservoirs peu coûteux, 
utilisant des matériaux de construction locaux, et sur les dimensions 
optimales de ces réservoirs, compte tenu des conditions climatiques.* On 
examine présentement divers systèmes de captage des eaux et différentes 
méthodes de construction qui pourraient être facilement utilisés par des 
villageois non spécialisés dans cette tâche. On étudie aussi les moyens de 
financement et de maintenance qui pourraient être appliqués au niveau du 
village, ainsi que le développement et 1 'introduction de systèmes de 
rationnement de l'eau pour les zones de sécheresse. 

En ce qui concerne l'extraction de l'eau souterraine, des travaux de recherche 
sont présentement entrepris par le Sarvodaya Movement, une organisation rurale 
non gouvernementale du Sri Lanka, et portent sur le développement de méthodes 
économiques de forage de puits qui, encore ici, pourraient être utilisées par 
une main-d'oeuvre relativement non spécialisée des villages. 

Afin de s'attaquer au problème des pompes manuelles, le programme de 
développement des Nations Unies (UNOP) et la Banque mondiale ont mis sur pied 
un projet visant à éprouver et à mettre au point lesdites pompes pour la 
distribution d'eau rurale. Un total de 2860 pompes, de 76 types de 
fabrication, sont maintenant vérifiées sur place dans 17 pays. Les tests 
d'endurance à 1 'échelle expérimentale sont effectués par le laboratoire 
Consumers' Association (Association des consommateurs) dans le Royaume-Uni. 
L'accent a été mis sur le développement de pompes pouvant être exploitées et 
maintenues au niveau du village (Arlosoroff et al., 1985). 

Afin de se conformer à ce· critère, 1 es chercheurs de plusieurs pays ont 
examiné systématiquement les implications des nouveaux matériaux et des 
nouvelles conceptions. En vue de 1 'utilisation généralisée des plastiques 
dans les pays en développement, ces chercheurs ont concentré leur attention 
sur les résines de polymère, en particulier le chlorure de polyvinyle et le 
polyéthylène. Les travaux de recherche ont été axés sur la mise au point d'un 
piston économique et simple et d'un clapet de retenue. En simplifiant la 
technologie et en utilisant des matériaux déjà disponibles dans les pays 
développés, il est possible pour ces pays de devenir éventuellement autonomes 
dans la fabrication des pompes manuelles. 

"Parachuter" d'une technologie nouvelle dans une communauté rurale et 
s'attendre que cette communauté 1 'applique immédiatement ne sont plus 
considérés comme des stratégies appropriées. Les communautés doivent être 
impliquées dans la planification et la matérialisation de programmes conçus 
pour introduire ces techniques au niveau du village. Les communautés seront 
alors beaucoup plus aptes à accepter, utiliser, et maintenir les moyens 
technologiques, comme par exemple les pompes manuelles, si elles ont 

* Il faut souligner ici que les références se rapportant à des projets 
entrepris en-dehors des régions d'Afrique, ont été faites ici à cause de 
leur pertinence concernant la situation, et ausi parce que les résultats 
de cette recherche ont de bonnes possibilités d'applications pratiques à 
1 'échelle mondiale. 
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l'assurance qu'elles leur appartiennent. Par conséquent il est nécessaire 
d'axer notre attention sur des travaux de recherche visant à examiner les 
importants aspects sociaux, culturels, et économiques tels que les moyens de 
faire accepter par la communauté les innovations et les y faire participer, 
entre autres les arrangements financiers. Les utilisateurs doivent recevoir 
une information facile à comprendre, expliquant les avantages des changements 
afin qu'ils soient convaincus d'adopter de nouvelles manières de vivre et 
d'accepter les idées nouvelles (Sharp et Graham, 1983). 

Des travaux de recherche sont actuellement en cours pour démontrer que des 
méthodes technologiques appropriées peuvent être diffusées au niveau du 
village, et que les habitants eux-mêmes peuvent assurer le bon fonctionnement 
d'une pompe par exemple, s'ils ont reçu un entrainement adéquat, une 
expérience et des ressources suffisantes. De plus, des projets de recherche 
entrepris en Éthiopie et au Sri Lanka portent toute leur attention sur la 
possibilité de pouvoir faire fabriquer, assembler, contrôler, et maintenir les 
pompes manuelles par les femmes du village, et au niveau de celui-ci. 

En Éthiopie, le "Ethiopian Waterworks Construction Authority" (Service 
éthiopien de construction des systèmes hydrologiques), conjointement avec le 
11 Mechanical Engineering Department 11 (département de Génie mécanique) de 
l'Université d'Addis Ababa, étudie les divers problèmes d'entretien. Quelque 
120 pompes fabriquées localement sont en train d'être installées et leur 
performance technique évaluée. De plus, les femmes des villages où ont été 
installées les pompes apprendront à effèctuer leur entretien périodique. 
Comme on sait que, dans les villages, les femmes sont les principales 
responsables de la collecte de l'eau, elles apprécieront beaucoup mieux la 
nécessité d'avoir des pompes manuelles fiables. Par conséquent les femmes 
devraient être encouragées à participer activement à toutes les phases du 
développement de la distribution de l'eau, y compris au niveau des prises de 
décision. 

L'intérêt porté à l'utilisation del 'énergie solaire a conduit au 
développement de moteurs et de piles photovoltaïques permettant d'actionner 
les pompes mécaniques pour l'irrigation et le stockage del 'eau. On peut 
remercier la nature de ce que les pays du Sahel, qui souffrent de sécheresse 
chronique, ont une quantité abondante d'énergie solaire. Des élaborations 
technologiques récentes ont permis de produire des cellules photovoltaïques à 
un prix beaucoup plus faible que celui prévu à l'origine. Cette technologie 
pourrait éventuellement constituer une solution viable pour la distribution de 
l'eau à partir de réserves souterraines. 

Un autre dispositif de pompage intéressant qui utilise aussi l'énergie solaire 
est la pompe à piston (Murphy et Brew-Hammond, 1984). La première pompe de ce 
genre a été brevetée en Angleterre par Thomas Savary en 1698, et elle servait 
à pomper l'eau des mines de charbon, avant d'être remplacée par des pompes 
mécaniques. Depuis, plusieurs types de pompe à piston ont été essayés et leur 
utilisation ne s'est jamais répandue à cause de leur faible efficacité et des 
conditions critiques de fonctionnement, et à cause aussi de la performance 
supérieure des pompes mécaniques (Murphy, 1979). Cependant, à l'université 
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McGill, une pompe à piston solaire a été mise au point qui pourrait avoir un 
avenir considérable en tant que dispositif de pompage économique et simple. 
Il a été décidé d'essayer cette pompe à l'université des sciences et de la 
technologie de Kumasi au Ghana. 

La qualité de l'eau potable est un souci majeur pour les personnes vivant dans 
des régions rurales éloignées. Si l'état de santé d'une communauté doit être 
protégé contre les maladies provenant de l'eau, les sources d'eau potable 
doivent être contrôlées périodiquement en vue de détecter la présence des 
colibacilles, indicateurs acceptés de la pollution fécale. Pour effectuer ce 
contrôle, il faut des techniciens spécialisés qui ont accès à des laboratoires 
bien équipés. Ce qui est plus important encore, il faut aussi que la source 
d'eau potable jugée contaminée soit désinfectée et que la cause du problème 
soit corrigée dès que possible. La plupart des pays en voie de développement 
n'ont pas cette possibilité. 

Deux considérations importantes sont à la base du contrôle de la distribution 
des eaux. Il s'agit des normes réalistes et des techniques de laboratoire 
pratiques qui permettent de juger la qualité de l'eau. Cependant, dans la 
plupart des pays en voie de développement, si ce n'est dans tous, il est 
presque impossible que les sources d'eau rurale soient conformes aux nonnes de 
l 'OMS internationalement reconnues. Afin de surmonter les obstacles à 
l'efficacité et à la réalisation des programmes de contrôle de la qualité de 
l'eau dans les pays en développement, il faut procéder à des essais 
bactériologiques peu coûteux et plus simples, capables de donner des résultats. 
rapides et sur place. De plus, il est nécessaire de catégoriser les sources 
d'eau selon les niveaux de contamination.ou selon les "risques relatifs". 
Cette méthode peut se fonder sur le contenu microbiologique del 'eau quel 'on 
vérifie, et sur le degré de protection sanitaire à la source. Ceci 
permettrait aux pays en développement de contrôler périodiquement et de 
classer leurs sources d'eau potable afin d'établir des normes pour maintenir 
et améliorer la qualité del 'eau avec un minimum de compétences et de 
ressources. 

Des travaux de recherche actuellement en cours en Asie et en Amérique latine, 
ont été proposés à l'Égypte, la Tunisie, et le Maroc, pour l'évaluation 
d'organismes coliphages en tant qu'indicateurs de pollution fécale. 
"Col iphage" est la désignation générique que l 1on donne à un certain groupe de 
bactériophages, des virus qui attaquent les bactéries du groupe colibacilles. 
On peut les détecter facilement sans équipement de laboratoire compliqué et à 
un coût beaucoup moins élevé que par les analyses classiques. Les techniques 
de détection sont relativement simples et les résultats peuvent être obtenus 
rapidement. De plus, étant donné que les organismes coliphages résistent 
mieux aux désinfectants à base de chlore que les colibacilles, ils peuvent 
être plus utiles en tant qu'indicateurs de l'efficacité du désinfectant que 
les indicateurs coliformes standard. 

Un autre groupe d'essais, connu sous le nom d'essai présence/absence (P/A), 
est utilisé périodiquement par les laboratoires du gouvernement del 'Ontario 
pour filtrer des échantillons d'eau potable et vérifier leur contenu 
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bactériologique. On considère la possibilité d'effectuer ce type d'essais 
dans les pays en voie de développement. Ces essais indiquent la présence 
d'organismes entériques et peut-être pathogènes, ce qui permet de filtrer un 
grand nombre de sources d'eau potable sans recourir à un laboratoire. Quand 
la présence de bactéries est positive, elle est confirmée par les analyses 
classiques plus compliquées. Si ces essais peuvent s'appliquer aux pays en 
voie de développement, la méthode pourrait réduire considérablement les coûts 
et accélérer les moyens de contrôle. 

Même si une source d'eau a été adéquatement protégée et entretenue, les 
utilisateurs doivent souvent parcourir de grandes distances pour l'atteindre. 
Dans ces conditions, il est probable que l'eau propre sera contaminée au cours 
du transport ou pendant l'entreposage. Les efforts déployés pour protéger 
l'eau de puits contre la contamination à la source sont souvent annulés par 
une mauvaise manutention avant consommation. Par conséquent, la désinfection 
de l'eau au niveau de l'utilisation au foyer est une considération importante. 

Il existe quelques méthodes qui sont communément prônées pour désinfecter 
l'eau potable. Par exemple, il est recommandé de faire bouillir l'eau pendant 
au moins dix minutes et d'utiliser des composés au chlore que l'on trouve sous 
la forme liquide ou celle de comprimés. On peut aussi utiliser del 'iode. 
Toutefois, pour tous ceux qui ne sont pas habitués au goût de ces substances, 
leur utilisation est difficilement acceptable. En outre, pour qu'elles 
conservent leur efficacité, leur entreposage doit être relativement court. De 
plus, des problèmes de distribution et d'acquisition viennent compliquer leur 
utilisation, et c'est pourquoi leur application est extrêmement limitée dans 
les régions en voie de développement, qui sont celles où les maladies 
provenant de l'eau sont les plus répandues. Néanmoins, ces difficultés ne 
constituent qu'une partie du problème. Par exemple, il faut environ 1 kilo de 
bois pour faire bouillir 1 litre d'eau pendant une période de temps suffisante 
pour tuer les éléments pathogènes éventuels. Dans les régions sujettes à la 
sécheresse, cette consommation d'énergie n'est pas justifiable et n'est 
probablement pas possible. 

Étant donné les contraintes et les difficultés mentionnées ci-dessus, on a 
examiné d'autres méthodes de désinfection de l'eau. Selon l'une de ces 
méthodes, on utilise directement la lumière du soleil, en particulier les 
radiations ultraviolettes ou bien la chaleur provenant de l'énergie solaire. 
Des recherches effectuées en laboratoire ont montré que les radiations 
ultraviolettes provenant de lampes U.V. peuvent réduire d'une manière 
significative les micro-organismes nocifs que l'on trouve dans l'eau potable. 
Toutefois, très peu d'expériences ont été menées sur les effets des radiations 
ultraviolettes naturelles ou de la chaleur provenant del 'énergie solaire 
comme moyen pratique de désinfection de l'eau potable au niveau de la 
consommation domestique. La recherche est maintenant entreprise à 
l'université Chiangmai de Thaïlande et à l'université américaine de Beyrouth 
au Liban sur la possibilité d'utiliser l'énergie solaire pour la désinfection 
de l'eau potable en petites quantités, et dans des systèmes à flux continu. 
Au cours de ces expériences, on a utilisé des matériaux locaux afin de réduire 
les coûts de construction et d'entretien. 
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Une étude récente effectuée dans le village de l'État de Tamil Nadu aux Indes 
a montré qu'un extrait des graines del 'arbre Theythancottai avait été utilisé 
pendant des siècles pour rendre les eaux potables. En frottant les graines 
sur la paroi intérieure de pots en terre ou en les écrasant pour former une 
poudre en suspension, que l'on laisse reposer, un pourcentage élevé de solides 
et de bactéries suspendus sont mécaniquement détruits, réduisant ainsi les 
risques de contamination par l'eau. Des travaux de recherche sont sur le 
point de commencer pour évaluer l'efficacité de cette méthode. Cependant, 
d'autres recherches devraient être entreprises pour découvrir et examiner 
d'autres méthodes traditionnelles de traitement de l'eau. 

Un mauvais drainage à l'emplacement du puits peut aussi devenir un danger 
sanitaire pour le public : l'eau stagnante favorise la reproduction des 
moustiques et autres insectes susceptibles de transporter des maladies comme 
la malaria ou la dengue hémorrhagique. 

Un autre danger sanitaire peut naitre des effets potentiellement néfastes des 
projets d'irrigation à petite échelle. La schistosomiase, une maladie 
provenant d'un parasite dû à une trématode du sang qui utilise un escargot 
d'eau douce comme hôte intermédiaire, est en augmentation dans plusieurs 
régions où ces projets ont été introduits (Mott, 1984). 

On a souvent dit qu'un projet ne peut arriver à terme sans la participation de 
la communauté. Malheureusement on n'a pas donné toute la considération voulue 
à l'évaluation des contraintes sociales, culturelles et économiques qui font 
obstacle à une implication importante lors des projets ~e distribution d'eau. 
Pour réussir à combler cette lacune, il faudrait qu'une approche 
multidisciplinaire par une équipe de professionnels soit constituée, ce qui 
serait difficile de contrôler et de coordonner, et ce qui demanderait en outre 
beaucoup de temps. La participation de la communauté prend souvent la forme 
d'une main-d'oeuvre bénévole ce qui est le plus facile à organiser. En 
d'autres termes, ou dit aux habitants: "nous fournirons les tuyaux si vous 
creusez les tranchées". Malheureusement ce n'est qu'après l'installation que 
les problèmes de propriété et de responsabilité pour l'entretien font 
surface. Souvent, l'attitude rencontrée est la suivante : "le gouvernement 
doit entretenir ce qu'il a installé", et ceci en dépit des arrangements 
antérieurs qui ont été pris avec la communauté. 

Dans certaines régions arides, des réservoirs naturels en surface sont 
alimentés par des pluies peu fréquentes et demeurent la seule source d'eau 
pour les populations rurales éloignées. Toutefois cette eau est parfois trop 
salée ou saumâtre pour la consommation humaine. Dans la région du Botswana, 
des travaux de recherche sont entrepris par le Centre d'innovation des 
industries rurales pour le développement de simples dispositifs solaires de 
désalinisation. Bien que les diverses conceptions diffèrent selon les 
matériaux de construction utilisés, le volume de distillation produit, la 
transportabilité et la durée d'utilisation prévue, tous ces tnldèles ont en 
commun une caractéristique importante -- ils ont été conçus pour être 
relativement économiques et faciles à exploiter et à maintenir, et ils peuvent 
fournir de l'eau potable dans des conditions d'environnement très rudes. Le 
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but des travaux de recherche est de donner aux habitants des régions rurales 
éloignées les moyens de devenir autosuffisants dans leurs approvisionnements 
d'eau potable. La réalisation d'un programme d'apprentissage approprié pour 
l'exploitation et l'entretien de ces dispositifs ainsi qu'une évaluation de 
leur performance technique, de leur acceptabilité au plan social, des 
préférences et des habitudes de 1 'utilisateur, constituent des éléments 
importants de cette recherche. 

En général, le but principal des programmes d'alimentation d'eau est d'en 
fournir une qui soit potable, en quantité adéquate, et accessible à tous. Il 
faut diriger les ressources, qui sont, limitees, vers un equi1ibre optimum 
entre ces trois caractéristiques. 

Il faut souligner cependant qu'une distribution d'eau potable plus abondante 
doit être, avant que les maladies entériques ne diminuent d'une manière 
significative, accompagnée de certains changements de comportement qui 
touchent l'hygiène et les pratiques sanitaires des consommateurs. 

Ces changements sont complexes et il est peu probable qu'ils se produisent 
spontanément. La population entière doit obtenir une information facile à 
comprendre concernant les avantages de ces changements et doit être convaincue 
qu'il lui faut adopter de nouvelles habitudes et accepter de nouvelles 
technologies. De plus, 1 'acceptation par le consommateur des techniques de 
l'eau et des techniques sanitaires dépend de 1 'utilisation de dispositifs qui 
doivent supporter l'abus, le fonctionnement pendant de longues périodes, et 
qui peuvent être achetés et entretenus par les habitants du village 
eux-mêmes. Non seulement les utilisateurs doivent-ils comprendre la 
technologie et ses limitations, mais il leur faut vérifier cette technologie, 
et l'adapter, puis la modifier selon leurs propres besoins et leur propre 
perception. 

Alors que se multiplie la demande sur les maigres ressources des pays en 
développement, et alors que se font de plus en plus sentir les pressions sur 
les centres urbains à cause de la migration rurale-urbaine, il est peu 
probable que les gouvernements soient capables de fournir à long terme des 
services adéquats à ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les ruraux 
pauvres. Il faut donc, si des changements positifs doivent se produire, que 
ces communautés deviennent autosuffisantes. Dans les régions du Sahel 
africain où sévit la sécheresse, il est peut-être possible de réduire 1 'impact 
de futurs désastres en promouvant une autosuffisance, en améliorant la 
production de nourriture, en développant les ressources nécessaires en eau 
potable, et en mettant sur pied des installations sanitaires, tout en prêtant 
attention à l'écologie fragile de ces pays. Selon David Negus (1985), bien 
des erreurs qui ont été faites au cours des opérations de secours pendant la 
sécherese sont actuellement en train d'être répétées, créant ainsi de 
nouvelles formes de dépendance et en renforçant les anciennes. David Negus 
écrit : 

Alors que les cycles de désastres et de dépendance se poursuivent, 
il devient plus difficile et plus problématique pour les pays ou les 
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populations de briser ce cycle. Ce dont on a besoin, si nous 
pouvons le trouver, c'est un moyen d'obtenir une situation 
d'autonomie accrue, être capable de faire face aux désastres à 
venir, et aller au-delà pour augmenter la confiance et les 
possibilités de développement autochtone {Negus 1985, page 17). 

Les organisations non gouvernementales assument de plus en plus la 
responsabilité de la distribution de 1 'eau et de 1 'hygiène publique dans les 
régions rurales. La plupart de ces organisations sont orientées vers l'action 
et possèdent une vaste expérience dans des politiques qui demandent la 
participation de la communauté. Ce sont donc ces organisations qui seront les 
plus aptes à fournir 1 'aide nécessaire pour résoudre les problèmes de 
distribution d'eau en donnant la compétence technique nécessaire et la 
formation requise aux habitants des villages, et en leur apprenant comment 
employer les différentes techniques de distribution de 1 'eau. Ces 
organisations sont moins bureaucratiques, plus proches de leurs publics, et 
elles connaissent mieux que quiconque les facteurs sociaux et culturels qui 
empêchent 1 'adoption efficace des nouvelles technologies. Ces organisations 
sont donc les plus efficaces en tant qu'agents de changement. Dans un article 
du journal "World Health" Mechai Viravaidya, Secrétaire général de 
l'association "Population and Community Development Association" et gouverneur 
de la "Provincial Water Works Authority", Bangkok {Thaïlande), énonce ce qui 
suit : "Le iooment est venu maintenant pour les gouvernements -- nationaux et 
internationaux -- de reconnaitre le rôle des organisations non 
gouvernementales en ce qui concerne la mise sur pied des services de santé 
pour des centaines et des millions de gens pauvres. Il faut renforcer cette 
reconnaissance par une action concrète de soutien" {Viravaidya 1985, page 2). 
Les gouvernements et les organismes d'entraide devraient donc consacrer leurs 
ressources financières au développement de réseaux de petites organisations 
non gouvernemental es. Il faut qu'elles puissent avoir accès à l'énorme 
information scientifique existante. Ces organisations devraient recevoir 
aussi des gouvernements et des organismes d'entraide les spécialistes 
nécessaires qui leur permettraient d'examiner et de ioodifier les technologies 
destinées à s'adapter à une circonstance donnée, et pour entreprendre des 
études visant à résoudre les nombreux problèmes associés à la planification et 
à la matérialisation des projets. La connaissance des techniques d'éducation 
de la santé et la manière de faire entendre ces messages publics aux habitants 
des villages, de façon à ce qu'ils puissent être compris et acceptés, sont 
aussi des faits de grande importance. Il faut également considérer la 
formation nécessaire pour obtenir 1 'assistance financière des organismes 
d'entraide et la formation nécessaire pour gérer les projets une fois que 
ceux-ci ont été subventionnés. Avec relativement peu d'argent, 1 'influence 
potentielle que peuvent avoir les organismes non gouvernementaux en créant des 
changements positifs, peut être très importante. 

Trouver des solutions aux problèmes des régions où sévit la sécheresse est une 
responsabilité ioondiale. Nous devons réévaluer soigneusement notre position 
nous qui sommes appelés à modifier 1 'environnement, et nous devons nous 
regrouper pour partager nos connaissances et nos ressources, afin d'être 
capables de gérer d'une manière intelligente les ressources non ou peu 
renouvelables. 
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LA SÉCHERESSE EN AFRIQUE : JiESURES RELATIVES AU CLIMAT 

F. Kenneth Hare 

SOr..AIRE 

Il est essentiel de contrôler les paramètres climatiques et hydrologiques si 
on veut combattre la sécheresse et la désertification. L'Organisation 
météorologique mondiale (OMM) aide les pays membres à remettre sur pied les 
systèmes d'observation qui ont subi les contrecoups des contraintes 
financières. Une nouvelle technologie par satellite pourrait être plus 
largement utilisée pour fournir à 1 'Afrique des données récentes sur les 
conditions et le climat en surface. Les services et la recherche 
climatologiques sont importants pour la production agricole et la lutte contre 
la désertification. AGRHYMET, un projet conjoint du CILSS exploité par 1 'OMM, 
fournit de bons renseignements actuels sur les avertissements de perte de 
production et le comportement climatique et aide également à former le 
personnel comme le font 35 programmes d'aide technique dispensés dans 25 pays 
africains. On prévoit la création d'un nouveau Centre africain des 
applications météorologiques au développement (sous les auspices du CEA), 
probablement à Nairobi. Les activités du programme sur le climat mondial, 
mises de l'avant par l'OMM avec la collaboration du CISU, comprennent des 
exercices de création de modèles destinés à analyser les mécanismes de 
réaction et de changement climatique afin d'évaluer si la sécheresse en 
Afrique pourrait être prévue et quand la présente phase de sécheresse prendra 
fin. 

INTRODUCTION 

Plusieurs spécialistes africains que la sécheresse touche directement m'ont 
précédé. J'ai passé la plus grande partie de ma vie dans des pays où il y a 
beaucoup d'eau. Je m'excuse de cette incongruité. Néanmoins, 1 'Organisation 
météorologique mondiale (OMM) m'a demandé d'être son porte-parole et je ferai 
de mon mieux pour présenter son point de vue de la manière la plus objective 
possible. 

Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour vous souligner deux bonnes raisons 
pour lesquelles je ne pouvais pas refuser. Premièrement, je crois que la 
situation africaine représente un des dilemmes les plus cruciaux du monde où 
le mécanisme naturel joue un rôle inhabituellement grand dans des questions 
stratégiques. J'ai été confronté pour la première fois au problème du Sahel 
il y a plus de 40 ans, au coeur d'une autre sécheresse, lorsque, pour des fins 
militaires, j'ai dû m'intéresser de près aux deux côtés du Sahara. En 1977, 
j'ai relu avec fascination le texte que j'ai rédigé alors sur le climat du 

*Présenté pour le compte de l'Organisation météorologique mondiale. 



- 118 -

Sahel et qui a été à nouveau publié dans un journal moderne (Hare, 1977a). 
Deuxièmement, j'ai eu l'honneur, lorsque j'étais étudiant à l'université 
McGill dans les années 1950, d'aider à la formation de l'actuel secrétaire 
général del 'OMM, le Or G.O.P. Obasi. Il m'a été donné d'enseigner de 
nombreux étudiants d'Afrique, en particulier du Nigeria, qui ont obtenu leur 
diplôme. Un d'entre eux était récemment le président de l'Assemblée générale 
des Nations Unies. 

L'OMM n'est pas un organisme important ou riche. À Genève, c'est un des moins 
voyants et des plus humblement logés des organismes de l'ONU. Sa force réside 
dans la collaboration volontaire qu'elle peut obtenir de ses nanbreux 
gouvernements membres. Elle y réussit remarquablement (et je parle comme 
observateur indépendant). Depuis sa création, l'organisation a participé à de 
nombreux programmes scientifiques d'importance ou les a parrainés, dans la 
plupart des cas en persuadant ses membres de monter les programmes et d'en 
assumer les coûts. Au cours des dernières années, le programme de recherche 
atmosphérique globale et le programme climatique mondial ont été organisés de 
cette façon, avec la collaboration active du Conseil international des unions 
scientifiques (CIUS). Cette dernière réussite démontre une autre réalité 
concernant l 'OMM : elle est capable d'amener la communauté scientifique non 
gouvernementale à s'associer aux programmes d'aide. 

L'OMM a fait tout ce qu'elle a pu pour alléger les problèmes soulevés par la 
sécheresse en Afrique et continuera de le faire. J'ai participé à certains de 
ces projets conjoints, et j'aurais fait plus si je n'étais pas un 
administrateur universitaire. Pour moi, les solutions aux problèmes de 
l'Afrique, par exemple l'approvisionnement en nourriture et en canbustible et 
la lutte contre la désertification, relèvent plus du domaine socio-économique 
que de celui de la climatologie. Néanmoins, le domaine dans lequel j'évolue a 
tendance à ~tre sous-évalué. Il peut être vrai quel 'aptitude à prévoir la 
sécheresse, ou sa fin, ne réussira pas à résoudre tous les problèmes de 
l'Afrique. Cependant il est également vrai que ces problèmes ne seront pas 
résolus si la sécheresse continue d'avoir l'ampleur qu'on lui connait 
aujourd'hui. Cela semble improbable, mais non impossible. 

Je vous ferai le compte rendu des activités de l 'OMM en fonction de ses 
responsabilités. Le Secrétaire général m'a demandé de vous dire, toutefois, 
que l'aide des autres organismes des Nations Unies a été indispensable au 
travail de l'organisation, et dans certains cas à son leadership. L'OMM 
entretient des relations particulièrement étroites avec la FAO et l 'UNEP. 
J'ai moi-même étroitement travaillé avec le PNUE dans certaines de ces 
entreprises. En outre, le PNUO et le BNUS (le bureau des Nations Unies pour 
le Sahel) ont contribué grandement au financement de ces activités. 
Finalement, la Commission économique pour l'Afrique a pris de nombreuses 
initiatives dans lesquelles l'OMM a été, de fait, l'organisme dirigeant. J'ai 
eu l'honneur de présider une réunion extraordinaire d'experts del 'OMM sur la 
situation de la sécheresse en Afrique. Le rapport de cette réunion a servi à 
la table ronde scientifique de la CEA. 
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LA SURVEILLANCE OU CLIMAT 

L'efficacité del 'intervention économique et scientifique en Afrique est 
handicapée par un manque de données accessibles et fiables sur le climat. 
C'est également vrai, évidemment, à propos de beaucoup d'autres choses; mais 
la situation est particulièrement grave pour ce qui est du climat. Comme les 
gouvernements africains sont devenus plus pauvres, ils se sont laissés aller à 
fermer les stations météorologiques, à abandonner la tenue des dossiers et à 
réduire les services qui transmettaient les renseignements au public. Il faut 
mettre un frein à ce déclin. L'OMM ne peut le faire à même ses ressources. 
Cependant, elle peut pousser tous les gouvernements à appuyer leurs services 
hydrologiques et météorologiques nationaux. Je cite textuellement des 
extraits du récent rapport de la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique portant sur un plan d'intervention régional pour combattre les 
effets de la sécheresse en Afrique : 

Les pays africains devraient prendre des mesures immédiates pour 

a) renforcer les services météorologiques et hydrologiques nationaux ••• 
de façon à ce qu'ils puissent offrir les services nécessaires au pays 
dans la lutte contre la sécheresse ••• 

b) améliorer ••• les réseaux de rassemblement des données, y compris 
réouvrir les stations d'observation qui, pour une raison ou pour une 
autre, ont été fermées; assurer l'entretien nécessaire des instruments 
de toutes les stations; et augmenter le nombre des stations 
d'observation atmosphérique jusqu'à ce qu'on puisse analyser et mieux 
prévoir les mécanismes de la sécheresse; 

c) s'assurer que les données météorologiques et hydrologiques nécessaires 
soient régulièrement observées, rassemblées, traitées et distribuées 
rapidement en améliorant la transmission et le traitement des données; 
ces données devraient egalement etre correctement conservees pour 
usage ultérieur (Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique, 1984). 

Étant donné l'urgence du problème de la sécheresse, il est surprenant de voir 
que les gouvernements ont besoin de pareils conseils ou que certains d'entre 
eux ont permis un tel délabrement. Il n'en demeure pas moins que dans de 
nombreuses parties de l'Afrique, l'observation du climat est moins efficace 
qu'il y a deux décennies (S. Nicholson, communication personnelle). 

À ma connaissance, il n'y a pas encore de centre public organisé qui rassemble 
et publie des données climatiques pour toute l'Afrique. Des rapports publiés 
par d'autres organismes concernant les problèmes du continent démontrent qu'il 
s'agit d'une grave lacune. L'OMM avait l'habitude de procéder au 
rassemblement des données, mais ne le fait plus. Cette tâche a été laissée à 
des scientifiques particuliers dans divers pays qui surveillent les progrès 
d'ensemble des pluies africaines. Le travail de Winstanley (1974) a notamment 
permis de faire prendre conscience au monde des problèmes de prévision de la 
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sécheresse au Sahel. C'est Sharon Nicholson, del 'université del 'État de la 
Floride (1983), qui a publié l'analyse la plus approfondie sur les variations 
des précipitations à l'échelle du continent. Son travail a démontré le fort 
degré de cohérence spatiale dans l'apparition de la sécheresse. Dans d'autres 
continents, il n'est pas habituel de voir des sécheresses prolongées toucher 
de vastes régions simultanément. Elle a démontré qu'en Afrique, c'était un 
élément habituel, un fait d'une grande importance économique et politique. 

Je ne voudrais pas que cet organisme expert présume que la surveillance 
climatique se limite à l'analyse de l'observation de surface réalisée une ou 
deux fois par jour. Au contraire, nous avons maintenant en orbite un grand 
nombre de mécanismes d'observation à distance qui ont transformé nos 
connaissances des répartitions mondiales. Par exemple, le satellite 
géostationnaire européen METEOSAT est placé en permanence au-dessus de 
l'équateur juste au large de la côte ouest de l'Afrique. Chaque observation 
qu'il fait, dans ses multiples bandes de fréquence, "couvre" toute l'Afrique. 
Pour la première fois, on peut exactement relever le développement et le 
déplacement des masses nuageuses et des systèmes de dépression de la mousson 
africaine et des autres zones de pluie. 

En outre, il est maintenant possible d'utiliser les images radiomètres 
sophistiquées à très grande définition de LANDSAT ou NOAA pour enregistrer le 
vert de la surface de l'Afrique (Tucker, Townshend et Goff, 1985), et par 
conséqueRt surveiller la migration saisonnière de la période de croissance en 
fonction des précipitations. A l'aide du deuxième de ces détecteurs, les 
auteurs ont démontré qu'il est en fait possible de surveiller la migration de 
la zone où la croissance est la plus vigoureuse et d'enregistrer le retard 
causé par la sécheresse. Jusqu'à présent, ce travail n'a été qu'une 
recherche, qui a toutefois beaucoup à offrir à ceux qui doivent surveiller la 
sécheresse pour des raisons économiques et politiques. Je dois ajouter que 
l'utilisation écologique directe de ces détecteurs a particulièrement 
intéressé le personnel de recherche du système mondial de surveillance 
continue de l'environnement du PNUE. Il est plaisant de voir qu'on a trouvé 
des applications climatologiques à ce genre de travail. 

En résumé, on a maintenant les moyens qui permettraient à l'Afrique, si elle 
le souhaite, de surveiller de très près le climat et la réaction écologique. 
Ce qu'il manque, c'est l'argent ainsi que les compétences et la vigueur 
institutionnelle pour agir. Ce qu'il faut également, c'est explorer 
l'utilisation qu'on pourrait faire de ces renseignements. Une année-lumière, 
aux plans économique et psychologique, sépare ces renseignements potentiels 
des réalités de la vie, telles que les perçoivent le fermier ou l'éleveur 
africain ordinaire. 

Laissez-moi cependant vous rappeler un fait de nature à être oublié par les 
Européens ou les Nord-Américains, mais jamais par les Africains. Les 
sécheresses africaines des deux dernières décennies ont été épouvantables pour 
ce qui est de leur intensité, de leur étendue et de leur persistance. 11 est 
probable qu'il y a deJa eu plusieurs ep1sodes historiques de semblable ou de 
pire intensité; mais, jamais auparavant l'Afrique ou quelque autre continent 
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n'avait eu à se débattre dans ces conditions à un moment où les populations et 
les atten~es se sont accrues si rapidement. Et jamais n1avait-t-on vu de 
nouveaux Etats politiques, fraichement libérés du régime colonial, faire face 
à des conditions aussi adverses. Cette coïncidence historique s'est révélée 
tout simplement tragique. 

LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION 

L10MM a fait ce qu'elle a pu pour aider les pays africains à lutter contre la 
désertification. En 1978, le Comité exécutif a adopté un plan d'intervention 
qui appuyait le Plan d'action pour lutter contre la désertification (PALO). 
Depuis, l'organisation a tente d'assurer le suivi des propositions. Elle a 
commandé des examens périodiques du problème, et j'en ai moi-même mené 
quelques-uns (Hare 1977b, 1983). La principale contribution del 'organisation 
est toutefois la coordination et la gestion du programme AGRHYMET, qui touche 
la production alimentaire tout comme la lutte contre la désertification. Le 
programme AGRHYMET sera abordé un peu plus tard. 

Voici les principaux objectifs du travail de l 'OMM contre la désertification 

a) Persuader toutes les parties intéressées que les principales mesures de 
redressement doivent viser le contrôle de 1 'utilisation des terres et que 
ce controle est egalement la forme la plus efficace de controie du climat 
oca • 

On peut considérer le climat de deux points de vue très différents, révélant 
respectivement le microclimat et le macroclimat. Le premier est celui que 
connait le fermier, 1 'eleveur, l'écologiste et le spécialiste du sol. C'est 
la réalité que vivent ceux qui veulent utiliser ou protéger la terre ou qui 
veulent comprendre comment maintenir la productivité. Par ailleurs, le 
macroclimat, c'est le temps et le climat à grande échelle quel 'on connait, ce 
que l'observateur remarque et qui résulte clairement du transport et du 
comportement atmosphérique à grande échelle. L'incidence del 'étendue de la 
pluie dépend surtout de la circulation générale del 'atmosphère et, par 
conséquent, de mécanismes planétaires. 

La lutte contre la désertification vise surtout à rétablir la productivité des 
terres endommagées. Comme dommage, il y a la mort des arbres et des arbustes, 
qui fait que le soleil chauffe le sol et augmente par conséquent le taux 
d'oxydation des matières organiques. Elle réduit également la rugosité de la 
surface aérodynamique et augmente l'albédo (la réflectivité par rapport à la 
lumière du soleil). De même en est-il de l 1exposition au sol nu, qui amène 
ainsi l'érosion par l'eau et le vent des matières fines, y compris des 
substances nutritives. L'assèchement des nappes d'eau souterraines peu 
profondes, la conservation des eaux superficielles et la salinisation des 
terres irriguées sont également des problèmes importants. 

Les mesures prises pour inverser ces mécanismes sont bénéfiques, car elles ne 
font pas qu'assurer de meilleures conditions de surface capables de permettre 
plus de culture, d'élevage et de faune; elles aident également à rétablir un 
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microclimat sain, qui peut être défini comme un climat possédant un faible 
albédo, des températures au sol relativement basses, une forte capacité de 
retenue de l'humidité au sol, une haute teneur en matière organique et 
éléments nutritifs et une grande rugosité de la surface. 

b) Encourager une meilleure utilisation des données climatologiques, faire 
prendre conscience de 1 'importance de mêcanismes climatiques, prêvoir et 
controler la secheresse et apprendre aux observateurs a utiliser les 
instruments et les techniques appropries. 

À tous les niveaux, du fermier aux organisations mondiales de développement, 
on ne parvient pas à utiliser au mieux les renseignements disponibles, et la 
même observation doit s'appliquer à d'autres domaines politiques et 
techniques. L'OMM essaie de faire en sorte que les organismes météorologiques 
officiels publient des renseignements utilisables et statistiquement 
justifiables. Elle tente également d'aider à résoudre les très difficiles 
problèmes de contrôle et de prévision, surtout au niveau de la recherche pour 
ce qui est de ce dernier type de problème. En outre, elle participe 
activement à des programmes de formation de toute sorte. 

En Afrique, comme dans la plupart des autres parties du monde !Tk)ins 
développées, il est difficile de réaliser ces objectifs, en partie parce que 
les services météorologiques nationaux manquent de personnel et de ressources, 
à une époqùe où on 1 eur. en demande beaucoup. Cependant, il faut également se 
concentrer sur des programmes de recherche et de formation relatifs à ces 
besoins extraordinaires. 

Cet objectif se retrouve dans les propositions de création d'un Centre 
africain des applications météorologiques au développement (CAAMD) avancé par 
la Commission economique pour 1 'Afrique en collaboration avec 1 'OMM. Le 
rapport de planification du 30 novembre 1984 indique que "le but principal du 
Centre (doit être) de produire des applications utiles de la météorologie .•• 
Parmi les ressources, on doit retrouver la communication aux usagers des 
renseignements traités ••• 11 Une réunion conjointe des deux organismes a 
conclu, entre autres choses, que Nairobi était le meilleur emplacement 
possible pour 1 'établissement de ce centre, bien que d'autres emplacements 
aient été envisagés; que "la CEA devrait organiser une réunion consultative 
distincte des usagers et des experts pour clairement énoncer les besoins des 
usagers de façon à permettre l'élaboration d'un programme d'activité utile ••• 11 

Les gouvernements devraient participer dès le début, et il faudrait réaliser 
une évaluation de l'usager dès le commencement. 

La conférence des ministres de la CEA, à sa réunion d'avril 1985, a résolu la 
création de ce centre. Elle autorise une planification complète. Elle a 
déci dé que : 

"le rôle du Centre africain des applications météorologiques au 
développement est d'améliorer la compréhension du mécanisme 
atmosphérique et climatique du continent; de rassembler, d'analyser 
et de publier des renseignements hydrologiques et météorologiques 
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qui serviraient comme système de surveillance ou de préalerte pour 
toute 1 'Afrique et faciliter la formation de scientifiques et de 
techniciens africains aux applications de la météorologie au 
développement (ONU CEA 1985). 11 

Cette proposition coûte cher. Entre autres choses, elle comprend un 
ordinateur Cray-II qui fait actuellement défaut. Le Comité préparatoire 
technique évalue les dépenses totales entre 1980 et 1990 à 7 232 000 $. 
Compte tenu de la situation difficile que vit tout le continent et des 
importantes retombées possibles, la somme est plutôt modeste. Il sera 
toutefois très difficile, bien que possible, peut-être, de trouver le 
personnel du centre, même si on a tous les fonds nécessaires. 

Cette proposition ne fait aucune distinction entre la lutte contre la 
désertification et la production alimentaire. La solution à ces deux 
problèmes réside en une bonne utilisation des terres. La météorologie 
appliquée a comme objectif de permettre, par 1 'utilisation des terres, la plus 
grande rentabilité possible à partir des ressources climatiques et de réduire 
au minimum les risques que courent la production alimentaire, 
1 'approvisionnement en eau et la productivité biologique à long terme. 

AGRHYMET est une expérience en cours qui vise des résultats beaucoup plus 
immédiats : il s'agit d'un projet régional élaboré pour combattre les effets 
dévastateurs des premières phases de la sécheresse au Sahel. Entrepris par 
1 'OMM en collaboration avec les pays du CILSS, ce projet a son administration 
régionale située à Niamey, Niger, des centres nationaux dans les pays membres 
et une série d'études sur le terrain. Son principal objectif est de maximiser 
la production alimentaire à la lumière des conditions des précipitations 
annuelles et d'intégrer les systèmes de pré-alerte de la FAO et du U.S. NOAA 
dans un système d'alerte particulier aux pays africains. Le projet comprend 
des mesures pour lutter contre la désertification. 

L'OMM a pris d'autres mesures ou en prévoit d'autres en Afrique, dont 35 
projets d'aide technique dans 25 pays s'intéressant principalement à la 
consolidation des services météorologiques nationaux et en particulier aux 
compétences hydrométéorologiques et agrométéorologiques. L'OMM participe avec 
la Niger Basin Authority à un projet de prévision hydrologique sur le fleuve 
Niger. Elle prepare egalement la mise en oeuvre cette année (1985) d'un 
nouveau projet régional d'aide aux pays du sud de l 1Afrique touchés par une 
dure sécheresse au cours des dernières années. Le Secrétaire général a 
proposé qu'un météorologue soit intégré au groupe de gestion du Bureau des 
opérations d'urgence en Afrique, afin d'apporter au groupe les renseignements 
les plus récents sur le climat et le progrès annuel des pluies. 

Il est évident qu'on n'en sait pas assez sur le climat africain. Chaque jour, 
on en apprend davantage sur le mécanisme de la mousson et des climats 
inter-tropicaux. Cependant, ces données n'ont pas encore été réunies en un 
tableau cohérent, encore moins en un cadre de prévisions. Il faut 
entreprendre trois différents types de recherche qui doivent nécessairement 
être coordonnés à l'échelon international. Ce sont: 
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a) la recherche sur les microclimats de surface et leur relation avec les 
modifications écologiques, l'utilisation des terres et les 
caractéristiques physiques {par ex., albédo, rugosité aérodynamique, 
capacité de retenue de l'humidité et évolution des nappes d'eau 
souterraines); 

b) recherche sur les aspects de la circulation générale de l'atmosphère et 
des océans qui influencent les pluies inter-tropicales et leur 
répartition erratique dans le temps et dans l'espace; et 

c) la recherche sur les questions touchant les changements climatiques au 
cours des décennies et des siècles. 

Le premier type de recherche peut et doit être dès aujourd'hui un important 
objectif des universités et établissements de recherche des zones arides, 
notamment de 1 'Afrique. Plusieurs universités américaines, australiennes et 
sud-africaines sont actives dans ce domaine comme le sont plusieurs organismes 
en Union soviétique. La recherche sur le microclimat devra être une priorité 
immédiate du CAAMD. Les coûts en sont relativement faibles. 

Les deuxième et troisième types de recherche sont au coeur du programme de 
recherche mondial sur le climat qui est conjointement présenté par l 1 OMM et le 
CISU. On met maintenant surtout l'accent sur deux thèmes majeurs. Le premier 
touche la nature de ce remarquable phénomène qu'est l'oscillation suq el Nino 
{ENSO) qui a tant fait parler de lui en raison du grand événement de 1982-1983 
{qui a provoqué des dommages incroyables aux terres arides et à l'agriculture 
de l'Australie et à de nombreux autres endroits en Amérique du Sud et en Asie 
du Sud-Est), et les liens probables de tous ces événements inter-tropicaux 
avec d'autres aspects de la circulation générale, y compris les températures à 
la surface de l'océan. Les précipitations africaines affichent des 
modifications non périodiques mais inévitables qui passent d'un excès à une 
pénurie extrême, à des intervalles qui ne sont pas dus au hasard. Le défi 
consiste à déterminer les causes et les interactions de ces f1 uctuations 
massives et la façon dont elles sont reliées à la circulation générale. 

Il faut également élucider le lien entre le réchauffement del 'atmosphère par 
le gaz carbonique {et par d'autres gaz qu'on peut retracer) et le régime des 
pluies africain. La planification à long terme, qui vise la prochaine ou la 
seconde décenn~e à venir, devra procéder à une évaluation de cette influence. 
Les quelques résultats de modèles disponibles à ce jour laissent supposer de 
petites augmentations des pluies de la mousson, mais une élévation sensible de 
la radiation et des températures de l'air. On n'a réalisé à ce jour aucune 
expérience valable qui confirmerait la validité de ces évaluations. 

Le CAAMD devra assurément acquérir la compétence et les installations 
informatiques nécessaires pour étudier ces phénomènes. C'est un travail d'une 
très grande ampleur. Entretemps, l'Afrique demeurera dépendante des centres 
de recherche extérieurs qui se consacrent aux besoins du continent. 
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LA fl>DIFICATION OU TEM>S ET DU CLIMAT 

Je n'ai rien dit de particulier sur la semence de nuages, la modification 
artificielle du climat par l'inondation de parties du désert, la plantation de 
ceintures vertes ou la modification à grande échelle de la géographie du 
monde, comme l'obstruction du détroit de Béring. Ces propositions sont 
difficiles à réaliser, coûteuses et n'ont de valeur que lorsque leurs 
résultats peuvent nous assurer qu'ils sont rentables, ce qui est rarement le 
cas. J'ai voulu souligner dans ce document les objectifs qui sont 
actuellement acceptables, tels qu'ils sont vus dans ma profession. Cela ne 
signifie pas cependant que l'intervention géotechnique ne sera jamais 
possible. Cependant, ce ne semble pas être la meilleure voie à emprunter 
aujourd'hui, étant donné la réalité de la situation africaine. 

UNE ÉVALUATION PERSONNELLE 

J'ai d'abord a<inis que l 'OMM est une organisation modeste qui dépend 
grandement du travail coordonné de ses nombreux membres. Elle a eu la chance 
de pouvoir compter sur l'aide de nombreux services météorologiques nationaux 
et d'avoir échappé à l'influence de la politique des blocs. Néanmoins, 
l'organisation est petite et ne peut réaliser que ce que peut faire son petit 
personnel débordé. 

Mes liens avec 1 1 OMM remontent à pl us de 30 ans. Ils ont été étroits et 
harmonieux. J'y ai toujours travaillé comme expert invité, et non comme 
délégué d'un pays, un scientifique qui a servi parfois canme bénévQle, parfois 
comme expert-conseil rémunéré. Ce genre d'ententes est courant. A mon avis, 
elles sont très productives. 

Pouvant parler de ce point de vue avec détachement, je peux dire que 
l'organisation a surtout besoin d'établir plus de contacts avec ceux qui 
orientent les affaires sociales, économiques et politiques des Nations Unies 
de façon à leur faire mieux comprendre l'utilité de ses idées dans le 
processus de développement. Je ne sais pas de qui il faut craindre le pl us, 
de l'expert en sciences naturelles qui en sait trop peu sur les réalités du 
système mondial ou de l'économiste qui en sait trop peu sur les limites des 
possibilités physiques du monde. Cette réunion est un excellent exemple de 
contacts qu'il aurait fallu avoir pendant des années, mais qui étaient trop 
rares à l'époque où il y avait suffisamment de pluie. La cigale, ayant chanté 
tout l'été, se trouva fort dépourvue, quand la bise fut venue! 

Permettez-moi de conclure en citant quelques mots du Dr G.O.P. Obasi, 
Secrétaire général de l 'OMM, tirés de sa déclaration de mai à la Conférence 
des ministres de la CEA : 

"La sécheresse en Afrique est un terrible fléau qui a fait souffrir 
des centaines de milliers d'Africains. Cette sécheresse est un des 
plus importants désastres naturels du siècle et elle présente en 
même temps un problème scientifique extrêmement difficile. Il est 
vrai qu'on ne peut pas encore prédire avec exactitude quand va 
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cesser la sécheresse en Afrique ou quand elle réapparaitra. Il est 
également vrai qu'on ne peut à 1 'heure actuelle éliminer la 
sécheresse en fabriquant de la pluie ••• Cependant, 1 'OMM croit 
fermement qu'on peut prendre maintenant les mesures utiles et 
pratiques pour aider les pays africains à mieux utiliser les données 
et les techniques existantes concernant le climat et le temps. 
L'organisation entend travailler avec les services météorologiques 
nationaux, les organisations régionales comme la CEA et d'autres 
organisations internationales pour aider les pays africains à 
juguler le fléau de la sécheresse." (Obasi, 1984) 

Je me permettrai simplement d'ajouter que, pour nous, progresser selon les 
indications du Dr Obasi, cela signifie qu'il faut que la pluie tombe à nouveau 
et en abondance. Les leçons apprises au cours de cette terrible catastrophe 
ne doivent pas être oubliées. 
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L'AIDE ALIMENTAIRE D'URGENCE ET LA RECONSTITUTION 
DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE 

J.H. Monyo 

L'griculture et la production alimentaire en Afrique, en particulier dans 
l'Afrique sub-saharienne, sont des activités très hasardeuses. L'agriculture 
paysanne traditionnelle s'est assez bien adaptée aux aléas de la 
phytoécologie, résultat de la sécheresse, des agents déprédateurs et des 
maladies des plantes. 

Au cours des vingt dernières années, la production alimentaire del 'Afrique 
sub-saharienne n'a guère changé. Les superficies cultivables sont allées en 
diminuant, comme l'ont été aussi les taux de production. Depuis la fin des 
années 1960, une grande partie du continent a connu une situation, chronique 
même dans certains pays, caractérisée par une baisse de la production des 
aliments par habitant, une hausse des importations, et des incidences de plus 
en plus nombreuses de crises alimentaires (1). 

Des régions du monde, 1 'Afrique est ~ctuellement celle qui a le plus urgent 
besoin de développer sa production agricole et alimentaire. Durant la période 
de 1974 à 1983, cette dernière n'a augmenté que de 1,9 pour cent, 
comparativement à l'objectif de 3,8 pour cent mis de l'avant à la Conférence 
mondiale sur l'alimentation, en 1974. Pendant ce temps, la population 
augmentait de 3 pour cent annuellement. Comparativement, la production 
alimentaire globale des pays en voie de développement augmentait en moyenne de 
3,4 pour cent, et leur population de 2,1 pour cent (2). 

Dans huit pays africains seulement la production alimentaire a augmenté 
au-delà du taux d'accroissement démographique (Figure 1). Dans trois pays, le 
Malawi, le Nigeria et la Tanzanie, les deux augmentations se sont 
équilibrées. Les moyennes peuvent cependant être trompeuses. Les chiffres 
reflétant la perfonnance générale des pays en voie de développement en matière 
de production alimentaire dissimulent aussi des taux de progrès très 
différents d'un pays à l'autre par rapport à l'accroissement démographique. 

Au début des années 1980 l 'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (EAO) (3), la Banque mondiale (4) et le ministère de 
l 'Agriculture des E.-U. (5) ont publié divers diagnostics et études nonnatives 
concernant la situation alimentaire de l'Afrique. Les Pouvoirs publics 
africains ont commencé à s'alarmer de la détérioration croissante de leurs 
secteurs agricoles et ont plusieurs fois manifesté publiquement leur intention 
d'y remédier. Ils ont également accepté, en principe, une série de programmes 
d'exécution (6,7). Ces dernières années, le Comité de la FAO pour la sécurité 
alimentaire mondiale s'est attaché spécialement aux causes qui s'opposent à la 
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production alimentaire dans les pays africains déficitaires et à faible 
revenu, et aux moyens éventuels de les surmonter (8). 

L'Afrique fait actuellement face à une grave crise sociale et économique. De 
vastes territoires de ce continent ont souffert de la sécheresse pendant 
plusieurs années de suite. La situation alimentaire dans plusieurs pays, 
sinon dans la plupart, est alarmante et les médias d'information nous en 
rapportent les témoignages troublants. Vingt-cinq pays africains ont subi des 
désastres en 1983-1985. Leur situation agricole et alimentaire est 
actuellement suivie de près par le Groupe de travail spécial pour l'Afrique du 
Programme alimentaire mondial et par la FAO. On évalue à 229 millions 
d'habitants, en 1985-1986, la population totale de ces pays. Treize d'entre 
eux, avec 129 millions d'habitants, auront probablement besoin de_secours 
alimentaires exceptionnels à cette époque. Le Tchad, le Mali, l'Ethiopie, le 
Mozambique et le Soudan, notamment, ont signalé que 24 millions de personnes 
souffrent actuellement de famine ou de malnutrition. 

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU et la FAO présentent également un 
programme commun d'activités au sujet de la sécheresse en Afrique. Pour 
éviter des répétitions inutiles, le présent exposé s'attachera principalement 
à trois des aspects importants de la crise alimentaire : analyse et évaluation 
des besoins; sensibilisation de la communauté internationale et des organismes 
d'aide bilatérale et multilatérale à l'urgence de la situation; mobilisation 
des ressources permettant d'apporter immédiatement l'aide alimentaire qui 
s'impose et de relever les secteurs- agricoles des pays affectés. À souligner 
la coopération étroite qui existe dans cette tâche, entre la FAO et le 
Programme alimentaire mondial. 

LES CAUSES DE LA SÉCHERESSE EN AFRIQUE 

Au sens large du mot, on peut distinguer trois types de sécheresse : le manque 
de ressources hydrologiques, l'assèchement des terres, et la sécheresse 
météorologique (9). Les deux premiers types de sécheresse peuvent résulter de 
modifications de la pluviosité et de l'évaporation. Le troisième, provient en 
général d'une insuffisance de pluies. Le rendement des récoltes dans un vaste 
secteur de 1 1 Afrique rurale dépend beaucoup pl us des précipitations que de la 
température. En fait, qualifier une sécheresse d111 agricol e11 ou de 
11 météorologique 11 c'est employer des termes synonymes. 

La sécheresse ne se définit pas en termes précis. On peut cependant dire 
qu'elle survient chaque fois que la pluviosité est nettement inférieure aux 
prévisions. En plusieurs pays africains, les précipitations varient 
considérablement d'une année à l'autre. Dans les régions où la moyenne des 
pluies est proche de la limite indispensable aux principales activités 
agricoles, la sécheresse devient facilement un phénomène périodique. De 
vastes superficies de l'Afrique sont sujettes à de longues sécheresses 
entrecoupées de périodes de pluviosité suffisante. 
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FIGURE 1. TAUX DE CHANGEMENT ANNUEL DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE 
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Il est malaisé d'attribuer des causes spécifiques à la sécheresse, en 
particulier à 1 'échelle régionale, et on ne connait pas celles des conditions 
récentes qui ont si durement éprouvé 1 'Afrique sub-saharienne. Aucune des 
hypothèses que l'on a avancées n'a pu être démontrée avec certitude. 
Cependant, le déclin prolongé de la pluviosité dans cette partie du continent 
ainsi que 1 'étendue des territoires affectés par la sécheresse qui en est 
résultée laissent croire à l'existence d'un facteur causal de grande 
importance (9). 

On a avancé comme causes possibles de la séchresse : la position de la zone de 
convergence intertropicale, le flux énergétique transéquatorial, la 
température superficielle des mers, les conditions climatiques des zones de 
transition, 1 'humidité atmosphérique, la poussière atmosphérique, la 
concentration croissante d'acide carbonique dans 1 'air, les zones d'occurrence 
et l'intensité des courants des types Hadly ou Walker, et les courants de 
haute atmosphère et autres formes d'énergie atmosphérique connexes. Personne 
ne sait lequel ou lesquels de ces facteurs combinés peuvent être mis en cause 
avec quelque certitude. 

MESURES ADOPTÉES PAR LA FAO POUR REMÉDIER À LA SITUATION 

Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et 
11 agr1cultûre (GIEWS) 

Le système existe depuis 1975 et près de 100 pays y participent actuellement. 
Il est administré par une unité centrale située dans la Division des produits 
et du commerce international de la FAO, à Rome. Tous les pays membres des 
Nations Unies et de ses organismes spécialisés peuvent y participer. Ce sont 
eux qui, volontairement, renseignent la FAO et profitent, en retour, des 
études et prévisions effectuées par le Système et peuvent prendre 
connaissance, sur demande, de documents non publiés. 

Les responsables du Système surveillent, en gros, 1 'offre et la demande des 
céréales, oléagineux, huiles et matières grasses, du lait et des produits 
laitiers, viandes, sucre, manioc, légumineuses comestibles, nourriture animale 
et engrais chimiques. Pour certains pays particuliers 1 'attention se 
concentre surtout sur les céréales, en partie faute d'informations suffisantes 
sur les autres productions. On s'efforce actuellement de mieux se renseigner 
sur les produits de base autres que les céréales, qui entrent dans le régime 
alimentaire habituel de la population. 

Les informations qui parviennent au Système sont d'origines très diverses. 
Les gouvernements des pays membres envoient des rapports et autres 
informations, comme le font aussi les représentants de la FAO, ses missions et 
ses experts techniques et les unités du Siège central de la FAO, parmi 
lesquelles le Bureau des opérations spéciales de secours (OSRO), le Groupe 
agro-météorologique et Service des cultures et herbages (AGPC), le Centre de 
télédétection (AGRT), le Service des engrais et de la nutrition des plantes 
(AGLF) et le Groupe acridiens, insectes migrateurs nuisibles et opérations 
d'urgence (AGPP). D'autres organismes des Nations Unies participent 
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également, comme le Programme alimentaire mondial (PAM) de la FAO et l'ONU, le 
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophes (UNDRO), le Haut commissariat des Nations UQies pour les réfugiés 
(HCR) et l 'Organisation météorologique mondiale (OMM). A mentionner également 
des organisations intergouvernemental es, comme le Conseil international du blé 
(IWC), et d'autres extra-gouvernementales (NGO), l'industrie et le commerce 
privés; les services télégraphiques et autres médias d'information. 

Les informations couvrent tout ce qui a trait aux produits primaires 
concernés, y compris les conditions agro-météorologiques, la production, le 
connnerce, l'aide alimentaire, les stocks et les prix, ainsi que les politiques 
officielles qui influeront ou pourraient influer sur l'offre et la demande des 
denrées alimentaires de base. 

Le Système utilise les indications fournies par un réseau de postes 
météorologiques sur la pluviosité et d'autres facteurs d'environnement pour se 
renseigner sans tarder sur les conditions atmosphériques des régions exposées 
à la sécheresse et déceler rapidement les menaces qui pourraient peser sur les 
cultures. Le grand avantage de cette méthode est de pouvoir utiliser 
directement l'infrastructure existante sans devoir compter sur un équipement 
compliqué. 

Depuis une dizaine d'années, un modèle établi d'après le bilan hydrique permet 
d'apprécier la production des cultures dans les pays du Sahel, les plus 
souvent affectés par la sécheresse. Il utilise à cette fin des ré.sumés de la 
pluviosité par périodes de 10 jours, et d'autres données déjà connues. Au 
cours de l'année agricole 1983-1984, le procédé a également servi à titre 
expérimental pour évaluer les"perspectives de récoltes en Afrique australe. 
De la même façon, le Système surveille particulièrement la saison 
agro-météorologique en Asie à l'époque de la mousson. Toutefois divers 
facteurs limitent les services que peuvent rendre les observations recueillies 
sur place. Dans plusieurs des régions exposées à la sécheresse, les stations 
pluviométriques sont rares et leur éloignement est parfois tel que l'on ne 
peut juger de fason satisfaisante les conditions atmosphériques dans 
l'ensemble des regions productrices d'après les renseignements transmis. Les 
informations recueillies ne sont donc pas toujours représentatives de la 
situation. 

La FAO recourt, à titre expérimental, à deux méthodes pour surveiller l'état 
des cultures à l'aide de la télédétection. Le travail effectué pour le Sahel 
et l'Afrique australe a maintenant démontré quel 'observation des formations 
nuageuses transmise par METEOSAT peut sensiblement améliorer l'analyse et la 
détection des conditions atmosphériques, en particulier les sécheresses 
agronomiques de nature à nuire à la production agricole et aux parcours 
naturels. On a observé en outre quel 'indice de verdeur de la végétation, 
d'après les données de NOAA/AVHRR, pourrait fournir des informations uniformes 
et objectives sur les variations, d'une année à l'autre, de la végétation 
saisonnière. Ces données pourront renforcer de façon significative la 
technique des prévisions agro-météorologiques et permettre, à un coût modéré, 
des prévisions quantitatives plus détaillées sur l'état des cultures et des 
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parcours naturels applicables à de vastes territoires. Les services du Centre 
de télédétection ont une double fin : aider le personnel du GIEWS à remplir 
plus efficacement son mandat, qui est de signaler promptement les pénuries 
alimentaires menaçant les régions vulnérables, et d'élaborer des techniques de 
contrôle des cultures utilisables le moment venu par les gouvernements, dans 
le cadre de leurs systèmes d'alerte rapide nationaux ou régionaux. 

Pour accroitre encore les possibilités du Système d'apprécier la situation 
alimentaire, des missions ont été dépêchées dans divers pays menacés de 
pénuries, pour juger de l'état des cultures. Ces missions ont visité les 
principales régions cultivant des céréales, inspecté les champs et se sont 
entretenues avec les conseillers techniques et les représentants des 
organismes d'aide connaissant l'état des cultures •. 

Pour juger des perspectives alimentaires intérieures, le Système analyse 
surtout les facteurs ayant une influence directe sur le rendement, tels que 
les superficies emblavées, la disponibilité des facteurs de production 
nécessaires, l'état des récoltes et les renseignements météorologiques. Dans 
certains pays, on surveille également d'autres indices annonciateurs de 
problèmes alimentaires imminents, tels que le prix sur le marché libre dans 
les régions rurales, le prix des bestiaux et les taux d'abattage, les 
tendances des achats, des ventes, la constitution de stocks par les organismes 
nationaux de commercialisation des grains, ainsi que les déplacements de 
P.Opul ati ons. 

Malgré les améliorations apportées depuis une dizaine d'années, divers 
obstacles d'importance s'opposent encore à la bonne marche du Système. 
Certains sont inévitables à court terme, mais d'autres pourraient être 
atténués ou supprimés. On s'efforce toujours tout particulièrement 
d'améliorer la qualité et l'opportunité des informations dont le Système a 
besoin. Il est urgent, entre autres, de perfectionner la base des données 
centrées sur les pays en voie de développement dont les carences sont les plus 
notoires en matière d'information et pour lesquels ces données s'imposent 
particulièrement. C'est dans ce but que l'on poursuivra activement la mise en 
place de systèmes nationaux d'alerte rapide dans les pays les plus exposés aux 
désastres agricoles. 

Pour améliorer à court terme l'information sur la météorologie et l'état des 
cultures dans les régions critiques, le Système entend accentuer son contrôle 
direct, à partir de Rome, à l'aide de la télédétection par satellites. Après 
les résultats favorables du pro~ramme pilote de 1984 mentionné ci-dessus, on 
étudie actuellement le projet d un fonds international de gestion en vue de 
mettre sur pied un service opérationnel de détection par satellite pour venir 
en aide à l'agriculture et le prémunir contre les invasions de sauterelles des 
déserts. Le projet envisagé comporterait l'installation, au Centre de 
télédétection, de moyens opérationnels capables de recevoir, traiter et 
analyser les informations du METEOSAT, et d'étudier et traiter celles de 
NOAA/AVHRR. Comme complément des moyens dont dispose déjà la FAO pour les 
mêmes fins, ce projet permettrait à son personnel de mi eux utiliser 
l'expérience déjà acquise par son propre travail d'analyse. Ces progrès 
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s'accompagneront de l'extension à tous les pays exposés del 'observation 
terrestre des conditions agro-météorologiques des cultures. 

Lorsqu'on a reconnu la situation critique de la production agricole dans un 
pays ou une région, la nécessité peut s'imposer de produire une estimation 
rapide de l'étendue éventuelle des dégâts, tâche d'une importance particulière 
pour les pays qui auront besoin de l'aide étrangère pour éviter la famine. A 
cette fin, on prépare dès que possible les visites sur place dans les pays 
affectés, en général immédiatement avant la période des moissons. Les 
estimations préalables seront ensuite révisées selon l'évolution de la 
situation et d'après les infonnations qui parviendront. 

Malgré les progrès réalisés, les infonnations concernant les aliments 
primaires autres que les céréales restent insuffisantes pour exercer un 
contrôle efficace de la situation alimentaire tant au plan mondial que 
national. Les efforts se poursuivent en vue d'élargir le fonds de 
renseignements sur les autres productions. 

L'attention consacrée par le Système aux risques de situations critiques en 
matière d'alimentation s'étend maintenant de façon plus directe à d'autres 
indicateurs d'une famine approchante. Certains retiennent déjà l'attention, 
selon les circonstances : migrations inhabituelles, hausse du prix des denrées 
de base, cessions de biens anonnales dans les régions rurales, notamment 
ventes de bestiaux par les populations nomades. Cependant, des procédés pl us 
systématiques et plus efficaces sont actuellement mis au point pour recueillir 
et analyser ce genre d'infonnations, notamment par une meilleure connaissance 
des populations menacées et une appréciation plus exacte de leurs besoins; on 
étudie pour cela des techniques de nature à faciliter la communication au 
Système des renseignements pertinents, soit par le truchement de projets 
nationaux chargés de les recueillir, soit par d'autres moyens. 

Pour que le Système puisse réaliser ses objectifs, il doit non seulement 
recueillir, traiter et analyser rapidement les renseignements reçus, mais 
transmettre aussitôt que possible, et dans des formes appropriées, les 
résultats de ses observations aux gouvernements et aux organismes concernés. 
A cette fin, le Système mondial d'infonnation et d'avertissement rapide sur 
l'alimentation et l'agriculture publie un certain nombre de rapports de 
présentations différentes d'après le but poursuivi et selon la confidentialité 
des informations qu'ils contiennent. Food Outlook parait mensuellement dans 
les cinq langues officielles de la FAO et est distribué aux autorités 
officielles et au public. Un autre rapport spécial, également mensuel sur la 
Situation alimentaire des pays africains affectés par des situations d'urgence 
est egalement distribue au public. D'autres rapports destines a une clientele 
plus restreinte comprennent "Foodcrops and Shortages", mensuel, et "Cereal 
Import Requirements" trimestriel. 

Des rapports 
particuliers 
transmis par 
perspective. 

d'alerte spéciaux sont émis à l'adresse de régions ou de pays 
pour les avertir de pénuries alimentaires menaçantes, et sont 
télex, à titre confidentiel, à des organismes d'aide en 
D'autres rapports spéciaux sont préparés pour divers motifs. 
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Il existe également un bulletin trimestriel "Food Aid Bulletin" qui renseigne 
de façon détaillée sur l'origine et la destination de l'aide alimentaire 
disponible, sa répartition et les livraisons prévues par les gouvernements, le 
PAM et autres organismes comme le Conseil international du blé. Des séances 
d'information se tiennent trimestriellement sur la sécurité mondiale 
alimentaire, à l'intention des délégués permanents des gouvernements 
représentés à la FAO, à Rome. Ces séances permettent de renseigner les 
gouvernements membres sur les événements et de recueillir leur avis concernant 
les mesures à prendre. 

Bureau des opérations spéciales de secours (OSRO) 

Le Bureau des opérations spéciales de secours pour le Sahel a été créé en 1973 
comme centre d'évaluation, de mobilisation et de coordination des secours 
d'urgence aux pays du Sahel, en Afrique occidentale. Son mandat, élargi le 
1er octobre 1975, lui permet de répondre aux demandes provenant de n'importe 
quelle partie du monde. Le Bureau a conservé son acronyme, mais est devenu 
alors le Bureau des opérations spéciales de secours. Celui-ci s'est enrichi 
de la précieuse expérience acquise dans 1 'évaluation des besoins immédiats, la 
mobilisation et la coordination des mesures d'urgence, le transport et la 
distribution de l'aide apportée aux pays du Sahel durant la crise de 
1973-1974. De plus, 11 0SRO ayant son siège au Bureau des affaires 
interorganismes, à la Direction générale de la FAO, sa situation a permis et 
favorisé des rapports plus étroits avec d'autres sections des Nations Unies 
ayant pour tâche d'atténuer, de prévenir les désastres et de s 1y préparer. 

Le Bureau des opérations spéciales de secours répond aux demandes de secours 
d'urgence dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêcheries, 
provenant de pays en voie de développement frappés par des calamités 
naturelles ou provoquées par l'homme. Ses interventions englobent différents 
aspects des secours d'urgence et du redressement nécessaire des secteurs de 
1 'agriculture et de l'élevage de ces régions. Elles visent également à aider 
ces pays à adopter des mesures préparatoires à des situations d'urgence et à 
leurs conséquences. 

De plus l'OSRO évalue les demandes de secours alimentaires d'urgence adressées 
au Directeur général, publie des rapports périodiques sur l'état de 
1 'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage dans les pays africains 
éprouvés par des calamités d'origine naturelle ou humaine, diffuse parmi les 
organismes d'aide internationaux les rapports des missions de reconnaissance 
dépêchées par la Direction générale dans divers pays affectés, et représente 
1 'Organisation aux conférences internationales s'occupant de la préparation 
des secours d'urgence. 

Dans les cas d'urgence concernant l'alimentation et la production de 1 'élevage 
et des cultures dont la gravité entraine des souffrances humaines et la misère 
économique, des délégués de la FAO feront sans doute une évaluation préalable 
de la situation et participeront ensuite aux travaux des canités locaux 
chargés de définir, coordonner et diriger les opérations de secours. Si le 
gouvernement d1 un pays sinistré demande une aide internationale, les délégués 



- 136 -

aideront les autorités locales à rédiger leur requête suivant les procédures 
d'usage. Selon l'ampleur du désastre, l'évaluation en sera faite del 'une des 
façons suivantes (en ordre croissant de gravité de la situation) : examen sur 
place par les représentants de la FAO; mission de l 'OSRO; missions FAO/PAM et 
des organismes d'aide; mission conjointe d'organisations des Nations Unies. 
Les conclusions et les recommandations de la mission FAO permettent au 
Directeur général de décider si des secours d'urgence se justifient et, 
éventuellement, si l'on doit faire apel à la collectivité internationale des 
donateurs. 

En 1983, la saison des pluies ne s'est pas manifestée dans de nombreuses 
régions du Sahel. D'autres pays de l'Afrique australe étaient encore en proie 
à une sécheresse remontant vers le nord jusqu'à l'est du continent. Au début 
de 1983, la FAO a donné l'alarme et signalé l'urgence de s'occuper de la crise 
menaçante et des mesures pour y faire face. En avril de la même année, le 
Directeur général créait un groupe de travail conjoint de la FAO et du 
Programme alimentaire mondial, chargé de suivre la situation de 24 États 
africains confrontés à la famine par suite de la sécheresse. Jusqu'à présent, 
le groupe a publié huit rapports; le dernier à la fin de juin 1985 décrivait 
les ressources nécessaires aux mesures de secours et de relèvement des 
secteurs agricole et alimentaire. 

Bien quel 'aide alimentaire, et notamment l'aide d'urgence de la FAO et du PAM 
s'impose pour répondre à des nécessités immédiates, la FAO est absolument 
convaincue qu'elle ne doit pas servir perpétuellement d'organisme tampon 
contre la famine et la malnutrition en Afrique. On n'atteindra une solution 
durable qu'en prenant les mesures nécessaires à la reconstitution des 
ressources agricoles des pays affectés. 

Dans le passé, des gouvernements et des organismes d'aide ont soutenu divers 
projets de relèvement en même temps qu'ils fournissaient des secours 
d'urgence. Ces initiatives sont insuffisantes pour enrayer la baisse 
constante de la production de pays sans cesse exposés aux mêmes risques. Les 
mesures existantes doivent se renforcer d'un programme rationnel et cohérent 
de redressement de l'agriculture dont les effets devront se faire sentir dans 
un laps de temps prévisible. 

Le s;tuat;on al;menta;re des pays afr;ca;ns affectés par la sécheresse 
et d'autres cond;t;ons cr;tiques 

En 1984-1985 la FAO estimait que 21 pays africains éprouvaient des problèmes 
d'alimentation d'une exceptionnelle gravité : Sept pays del 'Afrique 
oçcidentale (Burkina Faso, Cap Vert, Tchad, Malii Mauritanie, Niger et 
Sénégal); sept del 'Afrique orientale (Burundi, Ethiopie, Kenya, Rwanda, 
Somalie, Soudan, Tanzanie); six del 'Afrique australe (Angola, Botswana, 
Lesotho, Mozambique, Zambie et Zimbabwe) et un en Afrique du Nord : le Maroc. 
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Le relevé porte aussi sur 11 pays du sud, de l 1est et du nord de l 1Afrique, 
dont l'exercice commercial est déjà terminé. Dans les quatre pays del 'est 
africain où l'année commerciale 1984-1985 a atteint son terme ou à peu près, 
les perspectives agricoles sont bonnes et l'approvisionnement en aliments est 
redevenu normal. En Tanzanie par exemple, la moisson d'une bonne récolte 
principale de mais est bien avancée. Au Burundi et au Rwanda, les conditions 
météorologiques ont été généralement favorables aux cultures de deuxième 
saison, actuellement en pleine moisson. Au Kenya, la situation alimentaire 
s'est améliorée grâce au rendement supérieur à la moyenne des cultures dans la 
courte saison de pluies, et à un programme opportun d'importation. Des 
précipitations abondantes et bien réparties ont favorisé le maïs de la saison 
principale, qui sera récolté en août. 

Pour l'Afrique australe, l'année commerciale a déjà pris fin dans les six pays 
affectés de cette sous-région. Les envoyés de l 10AA ont confirmé que les 
conditions météorologiques y ont été généralement favorables aux récoltes. Le 
Zimbabwe, par exemple, peut espérer des excédents exportables de quelque 
910 000 tonnes. Au Lesotho et en Zambie, on s'attend à des récoltes 
supérieures à la moyenne qui réduiront sensiblement les importations et la 
nécessité d'une aide alimentaire. L'Angola, cependant, aura encore besoin à 
titre exceptionnel de secours d'urgence, ainsi que le Mozambique et le 
Botswana où les cultures ont encore à souffrir des conflits intérieurs ou de 
la sécheresse, ou de l'une et l'autre cause. 

Au Maroc, les pluies d'avril et. du début de mai ont aidé à gonfler les ep1s 
des céréales d'hiver, compensant en grande partie l'effet d'une période de 
sécheresse précédente. La récolte du blé et de l'orge, actuellement 
moissonnés, est évaluée officiellement à 3 900 000 tonnes, soit 820 000 tonnes 
de plus que l'an dernier, et environ 28 % de plus que la moyenne des cinq 
années précédentes. Pour le mais, on évalue la récolte à 250 000 tonnes, 
comparativement à 210 000 en 1984. 

Dans plusieurs des 10 pays affectés où l'année commerciale 1984-1985 n'a pas 
encore pris fin, la distribution des secours alimentaires aux populations 
affamées souffre de l'encombrement des ports de déchargement et d'obstacles 
intérieurs qui ont encore aggravé la situation des approvisionnements. On 
continue de rapporter une mgrtal ité considérable due à la famine et à la 
malnutrition, notamment en Ethiopie et au Soudan. Des obstacles logistiques 
provoquent la congestion des ports et s'opposent au Transport des aliments 
vers les populations sinistrées. Des pluies récentes et abondantes ont permis 
l'ensemencement et la levée des récoltes, mais ont encore exacerbé les 
difficultés s'opposant au mouvement des secours vers les régions éloignées. 

La situation se détériore également dans certains des sept pays du Sahel déjà 
frappés par la sécheresse, à l'arrivée de la "saison creuse" les séparant de 
la prochaine moisson. Dans ces pays également, l'encombrement des ports et 
les obstacles logistiques intérieurs revêtent un caractère inquiétant, en 
particulier au Tchad, au Mali et au Niger. Les champs ont déjà été ensemencés 
dans les régions sud du Burkina Faso, du Tchad, du Mali et du Niger. Ailleurs 
dans cette sous-région, les pluies n'ont pas encore véritablement débuté et 
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l'on ne compte pas ensemencer avant juillet. On ne saurait donc encore 
évaluer, même provisoirement, ce que seront les récoltes. Même si le temps 
s'y prête durant les prochains mois, la production sera réduite par une grave 
pénurie de semences et d'autres facteurs de production, notamment au Burkina 
Faso, au Tchad, au Mali et au Niger. 

Le relèvement de l'agriculture 

Comme il a été mentionné plus haut, la FAO surveille de façon constante la 
situation ainsi que les effets de la sécheresse et la crise alimentaire qui en 
résulte. La 13e Conférence régionale del 'OAA sur l'Afrique, qui a eu lieu à 
Harare, Zimbabwe, en juil let 1984, a été l'occasion d'un débat général sur la 
situation de l'agriculture et del 'alimentation en Afrique. Ses conclusions 
ont fait l'objet de la "Déclaration d'Harare sur la crise alimentaire en 
Afrique". La Conférence a également voté une résolution sur le même sujet et 
sur son caractère d'urgence. Ces deux documents réaffirmaient entre autres la 
détermination des gouvernements africains de parvenir à l'autosuffisance en 
produits d'alimentation et d'accorder la plus haute priorité à leur secteur 
agricole. Ils ont appuyé les efforts de la FAO pour la création d'un 
programme d'action d'urgence et insisté pour que la communauté et les 
organismes d'aide internationaux répondent généreusement aux appels du 
Directeur général de la FAO en faveur d'une aide alimentaire accrue et du 
soutien à apporter au relèvement del 'agriculture et del 'élevage dans le.s 
pays atteints par la sécheresse. 

En novembre 1984, le Conseil de la FAO a également discuté de la situation 
alimentaire en Afrique et adopté une résolution définissant certaines mesures 
d'une importance capitale comme la formation d'un personnel compétent, la 
recherche agricole, l'exploitation et la conservation du sol, l'amélioration 
des plantes cultivées, une technologie plus avancée, une meilleure liaison 
entre la recherche et la vulgarisation, le reboisement, des projets 
d'irrigation à échelle réduite, la lutte contre les maladies du bétail et les 
agents déprédateurs des cultures, l'amélioration del 'entreposage et la 
prévention du gaspillage des denrées, l'amélioration des secteurs de la 
distribution et du transport des produits. L'attention à porter aux problèmes 
de structure et au sort des petits cultivateurs a fait l'objet d'une attention 
spéciale. Le Conseil a approuvé la proposition du Directeur général de 
modifier l'affectation des ressources prévues en allouant un montant de 
5 000 000 $US du budget biennal actuel au relèvement de l'agriculture, et de 
mobiliser en même temps les secours à fournir par la communauté internationale 
(10). 

En révisant avec soin la formulation et en modifiant délibérément les 
priorités du programme régulier du Conseil pour 1985, il a été possible 
d'affecter au moins l'équivalent de 5 000 000 $US à des activités visant à 
relever l'agriculture africaine. Cette décision s'est déjà traduite et 
continuera de se manifester de diverses manières : envoi de missions de 
personnel et de conseillers techniques, mise au point de programmes 
d'activités nationales, apport de documentation, formation d'un personnel 
qualifié, aide aux centres de production de semences, encouragement à l'emploi 
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d'engrais chimiques et d'autres éléments de production, organisation de 
démonstrations, d'assemblées et de séminaires spéciaux pour les pouvoirs 
décisionnels dans les pays affectés. 

Complexités du relèvement de l'agriculture 

En formulant son programme de relèvement de l'agriculture, la FAO est 
pleinement consciente de la complexité des problèmes qui se rencontreront. 
Chaque pays connait une situation qui lui est propre et chacune de ses régions 
peut éprouver des besoins et des difficultés qui différeront grandement de 
l'une à l'autre. Diverses considérations techniques ont présidé à l'étude des 
décisions, y compris les priorités des gouvernements. 

Élaboration des projets 

Des 21 pays africains gravement affectés par les récentes sécheresses, 
l'Éthiopie a été le plus durement frappée. Un programme séparé de relèvement 
à son intention a été soumis à Rome, le 30 janvier 1985, (11) à une réunion 
des organismes d'aide. Ce programme comporte 21 projets de secours d'urgence 
dont le montant atteindrait 94 700 000 $ US, et 28 programmes à moyen terme 
évalués à 31 000 000·$ US, environ. Les projets d'intervention urgente 
couvrent les besoins immédiats de relèvement agricole en tenant compte en 
particulier du calendrier annuel éthiopien. Les projets à moyen terme 
embrassent les mesures applicables dans un aven.ir pl us él oi g.né et visent à 
approfondir les causes principales de la situation actuelle. L'aide technique 
de la FAO à l'Éthiopie, pour 1984, comportait quelque 55 projets représentant 
27 500 000 $US de secours extérieurs dont, selon les estimations, 
10 200 000 $ US avaient été dépensés à la fin de l'année. Ces chiffres ne 
comprennent pas divers programmes de la FAO et du PAM déà en cours. 
Mentionnons 15 projets du Programme do coopération technique et de la FAO, 
d'une valeur de 1 300 000 $US; 11 projets conjoints de la FAO et du PDNU pour 
18 000 000 $ US; 5 projets conjoints de la FAO et du Fonds de gestion, de 
2 700 000 $US, et 3 projets du Programme alimentaire mondial représentant 
106 200 000 $ us. 
La FAO a également défini et quantifié une série de projets immédiats de 
relèvement agricole, applicables aux 20 autres pays sérieusement affectés et 
s'échelonnant sur 3 ans (1985-1987). On en a compté cent quatre-vingt
quatorze d'un coût global estimatif de 107 000 000 $ US. Ces projets, eux 
aussi, ont été soumis à une assemblée des pays et des organismes d'aide, à 
Rome, le 29 mars 1985 (12). Les propositions en question et leur coût 
estimatif sont résumés dans le tableau 1. Les activités actuelles de la FAO 
dans ces 20 pays africains incluent 131 projets FAO/PDNU évalués à 
143 500 000 $ US environ, 225 projets du Fonds de gestion au montant de 
257 700 000 $ US et 219 projets du Programme de coopération technique (TCP) 
d'un montant de 16 700 000 $ US. 

Le nombre total de projets envisagés pour les 21 pays africains les plus 
touchés (y compris l'Éthiopie) était de 243, évalués à 233 000 000 $US, 
environ. À la mi-juin les pays et organismes d'aide avaient exprimé leur 
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TABLEAU 1: PROJETS DE RECONSTITUTION PROPosrs POUR 20 PAYS AFRICAINS AFFECT~S 
PAR LA srcHERESSE1 

Production 
Pays et protection 

des cultures 

No Coût 

1. Angola 2 1 643 000 

2. Botswana 2 282 500 

3. Burundi 5 3 383 930 

4. Burkina Faso 3 1 042 900 

5. Cap Vert 1 550 000 

6. Tchad 4 2 675 000 

7. Kenya 2 1 516 610 

8. Lesotho 4 2 504 500 

9. Mali 2 410 000 

10. Mauritanie 5 2 499 000 

11. Maroc 

12. Mozambique 3 2 755 000 

13. Niger 2 2 285 000 

14. Rwanda 6 4 488 000 

15. Sénégal 4 2 365 500 

16. Somalie 1 545 000 

17. Soudan 6 3 575 000 

18. Tanzanie 5 6 302 400 

19. Zambie 1 6 027 000 

120. Zimbabwe 2 2 194 000 

TOTAL 60 47 044 340 

Source: FAO 

Irrigation Entreposage Vulgarisation 
et et et 

hydrographie traitement formation 

Mo Coût No Coût No Coût 

1 38 000 

1 1 237 150 

1 1 317 000 1 237 500 

2 2 635 000 1 80 000 

2 2 911 500 

2 300 000 

3 2 143 000 1 252 000 

2 80 500 1 697 000 2 1 162 000 

9 2 870 000 

2 11 074 000 1 520 000 6 2 547 000 

2 690 000 

1 95 200 1 199 350 

1 213 250 2 377 000 

2 882 000 

2 1 534 480 4 5 113 100 1 31 020 

1 347 000 1 420 000 

6 1 203 000 2 380 000 

38 18 238 730 10 7 039 800 16 4 308 520 

Coût en $US 

1 Ce tableau ne comprend pas l'Éthiopie 
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Élevage 
et Pêcheries Forêts Autres Coût total 

pâturages 

No Coût No Coût No Coût No Coût No Coût 

3 2 002 000 1 1 000 000 6 4 643 000 

2 829 000 5 1 149 500 

4 2 217 130 10 6 838 210 

3 665 000 1 546 600 9 3 809 000 

1 718 600 5 3 983 600 

2 312 000 1 1 013 000 9 6 911 500 

3 1 090 000 5 2 606 610 

2 478 400 1 20 000 9 3 302 900 

2 342 000 1 500 000 1 931 000 10 4 578 000 

3 881 500 2 978 714 15 6 298 714 

9 2 870 000 

3 1 270 000 15 8 166 000 

3 1 562 000 2 1 371 150 9 5 908 150 

4 891 800 10 5 379 800 

4 483 400 10 3 163 450 

6 3 427 000 2 1 103 000 12 5 665 250 

8 2 968 000 16 7 425 000 

12 12 981 000 

2 1 010 000 5 7 804 000 

3 481 500 13 4 758 500 

54 19 640 730 13 7 149 914 3 2 302 150 194 107 724 184 
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intérêt envers 23 de ces projets, au montant de 108 500 000 $ US, dont 
59 600 000 $ US de versements approuvés pour 13 projets en faveur de 
l'Éthiopie. Pour les 20 autres pays, l'intérêt se concentrait sur 149 projets 
représentant 73 900 000 $ US, dont des paiements approuvés d'environ 
10 000 000 $pour 43 d'entre eux. Le tableau 2 donne les populations, la 
production et les importations de céréales en années normales, ainsi que les 
saisons principales de végétation et les principaux aliments habituels des 21 
pays africains les plus durement touchés par la sécheresse ou autres 
calamités, depuis quelques années. 

La formulation des projets s'inspirait des critères suivants pour en assurer 
la réussite : 

* 

* 

* 

* 

* 

Le projet concerné devra de préférence servir de complément à des actions 
déjà entreprises ou prévues par le gouvernement, ou à d'autres formes 
d'assistance, notamment les programmes et projets de la FAO déjà en cours 
dans le pays; 

La mise en train de la plupart des projets devra pouvoir se faire au 
cours des quelques prochains mois, avec des résultats significatifs en 
moins de trois ans ; 

Le projet devra s'adresser à un nombre considérable de producteurs de 
denrées alimentaires et profiter aux populations récemment affectées par 
des désastres; 

Le projet comprendra normalement une part d'assistance technique et de 
formation, en particulier la formation au cours du service; 

L'infrastructure logistique et institutionnelle ainsi que les services de 
transport et de soutien existant dans les régions concernées devront 
suffire à garantir de bonnes perspectives de réussite au projet. Au 
besoin, il pourra être nécessaire de faire appel aux responsables du 
projet pour qu 1 i 1 s renforcent cette infrastructure et ces servi ces. 

Sur la base de ces critères, les représentants de la FAO dans les pays 
affectés ont été invités à consulter les pouvoirs publics et à présenter des 
propositions et des suggestions répondant aux priorités officielles. Vingt 
groupes de travail, avec un siège central établi à cette fin, ont examiné de 
nombreuses propositions soumises par les pouvoirs publics, ainsi que celles 
des divisions techniques de la FAO, fondées sur l'expérience acquise. Les 
groupes de travail, où étaient représentées toutes 1 es divis i ans techniques 
intéressées de la FAO, ont passé au crible un nombre considérable de 
propositions, retenant celles qu'ils jugeaient de nature à produire les effets 
les plus rapides sur la production. Certains grands projets, relatifs 
notamment aux facteurs de production furent considérés hors de proportion avec 
les possibilités d'absorption des gouvernements, et en conséquence réduits. 
Toutes les propositions ont été faites suivant les directives concernant la 
présentation et les coûts. Généralement parlant, on a conservé aux projets de 
relèvement des dimensions assez modestes et une présentation condensée pour en 
permettre rapidement 1 'application et 1 'appréciation des résultats. 
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Tableau 2 - Nombre d'habitants; production et importations céréalières 
annuelles normales;temps des semailles et grains consOlllllés. 

l'ilrS T~ lh!rws dis- ~im llpJrtàicns ~ m calcries 
des JDribles 111 aril lih Œrélliêres 
-mes m:ris ~les nu!lle anrlles 

-mes -le -les 
ltan!S! jtmesl 

1. M;pla Ckt.-ltw. ~ 360 cm 2111 cm Clril les secondaires, 26 S; 
18.311 blê, 7 S; riz, 3 :t; tiœrcules 

alillllntaires, 34 :t 

2.ait9811 ltlv.-Dlc. O:tdre 50 (JI) Ill cm rJrieles secandatres, l!f S; 
11,1•1 blê, 11 S; lêpllll!USeS, 8 S; 

viin:l1!/l1it, 15 :t 

3. IUicine .lrin-.lri 11 et ltli 1 200cm lliO cm Mll/sor91>, &3 :t; llBfs, 5 S; 
Fillll blê, 2 :t; riz, 3 s 
16,9111 

4. IUlnlt Sept.-O;t. loit 410 cm 25 cm ~ïs, 24 :t; blé, 21 S; 
14,!il) Février Janvier riz, 1 :t; tlbera.lles alilll!lltaires, 

35 :t; légulrireuses, 17 i 

5. ~Vert Milhlrin Avril 5 cm tiO cm Hilfs, 44 :t; riz, 4 :t; blé, 4 :t; 
10,33111 tibera.lles alilll!lltaires, 7 :t 

6. Tchad Hili-.l.lillet Avril SED cm li cm Mil/sor91>, 53 :t; blê, 2 :t; 
(6,Œ!ll) riz, 3 :t 

7. EUtiqiie Mili-.lrin Avril 6 2ll cm Bicm Cêréiles secondaires, 59 :t; 
142,llaal blé, 12 S; légulrireuses, 8 :t 

a. !CerlY• Milrs-flili Février 2 sm cm 100 cm Hilis, 41 :t; hricots, 5 :t; 
121,!:lll sor91>, 4 S; riz, 1 S; blé, 6 :t 

9. lesatlll Ckt.-ll!c. ~ l'Jl cm 155 cm ScrtpJ, 12 :t; nars, 42 :t; 
(1,!jii) blé, 23 :t 

10. Milli Hili-.lri llet Avril 96 cm 150 cm Mi 1/50"!t0/mlis, tiO S; blê, 2 :t; 
10,111) riz, 10 :t 

11. Huitanie Mili-.lri llet Avril tiO cm 200 cm Mi 1/sor91>1mars, 27 :t; riz, 13 :t; 
!l ,9111 blé, 11 :t 

12. IW'oc rov.-Oéc. Ckt.àn 4 ioo cm 1 tm cm Blé, 43 :t; orge, 16 :t; nais, 4 :t; 
12Mnl viande/lait, 4 :t 

13. lbzalt>i<JJ! rov.-Janv. Ct:tdJre 500 cm :mcm Céréales secondaires, Z2 :t; 
111,!in) blé, 6 :t; tlilercules alilll!lltaires, 

40 :t; riz, 6 :t 

14. Niger .lrin-.l.lillet Hili 1 500 cm tiO cm Mil/sor91>, 67 :t; légulrireuseS, 
16,3111 11 S; riz, 5 :t; plantes-racires/ 

tibera.lles, 4 S 

15. "'81da Sept. -Q::t. Paiit :mcm 25 cm ScrtpJ/mais, 10 :t; tlilercules 
16,3111 Janv. -Févr. Dêcmtre alilll!lltaires, 42 :t; légulrireuses, 

17 S; plantations, 10 i 

16. Sélêgal Milhlrillet Avril 740 cm 450 cm M1l/sor91>, n i; blé, 1 i; 
16,&nl riz, 21 :t 

17. Sr:nlie "'"5-Avril Février J60 cm mcm Mll/sor91>, 15 S; blê, 10 :t; 
15,&nl n11fs, 17 :t; riz, 9 :t; vinll!/ 

lait, 27 i 

18. SoudM .lrin-.lri net ltli 3 cm axi 500 cm ~1. 43 S; blê, 8 S; 
122,Dll lê9mi-. 2 i; plnes-nctnes/ 

tlilera.lles, 2 s 

19. Twllrie Dlc.-Janv. rtM!mre 2 rœcm 350 cm Mll/sor91>, 5 S; blê, 3 :t; 1111fs, 
125,311) Z2 S; riz, 5 :t; ttileralles 

1li111!11taires, 32 :t 

20. Za!Die l'Ov.-ll!c. Ct:tdJre 970 cm 268 cm Mil/sor91>, 3 :t; nais, 59 :t; 
16,!lftl blé, 10 :t 

21. Zintme rov.-Oéc. Ct:tdJre 2 smcm 70 cm Mi 1/50"ljl0Alafs, 56 :t; 
19,lml blê, 9 :t 

DR:[: FIO 

~ 

(i) Le rmtre d'habitants, entre parenthèses, est irdi<µ! en millions. 

(ii) Il s'agit ici de la irin:ipale saison dl!s sanailles, bien q.r'il puisse y en avoir plus 
d'l.111! dans <JI! l<JJ!S pays. Le Blruidi et le IWnla ~tent deux prin:ipales saisons 
di! sanailles. 
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Les représentants de la FAO dans les pays concernés ont contribué utilement à 
définir les projets répondant aux priorités officielles, en aidant les groupes 
de travail aux sièges centraux et en obtenant la participation active des 
pouvoirs publics aux propositions émises. Dans un ou deux cas, des 
représentants de haut rang du gouvernement se sont rendus au siège central et 
ont apporté un concours direct aux groupes de travail. Les propositions de 
projets soumises à l'examen des organismes d'aide sont ainsi assurées de la 
participation active des autorités officielles concernées et, au besoin, de 
1 'entière collaboration technique de la FAO. 

Plusieurs des propositions de relèvement sont des versions condensées de 
documents de projets détaillés, prêts à être appliqués. Dans d'autres cas, 
ces documents seront préparés lorsque les organismes d'aide auront exprimé 
leur appui. Dans tous les cas cependant, pour juger la valeur des 
propositions, ce sont les facteurs essentiels de nature à améliorer la 
production alimentaire qui sont présentés. 

De loin, le plus grand nombre de propositions touchant la production agricole 
portent sur les intrants à fournir tels que les semences, engrais et autres 
facteurs de production, ainsi que sur 1 'apprentissage des techniques 
d'utilisation par les cultivateurs et les agents de vulgarisation. Ces 
projets méritent une attention prioritaires, les approvisionnements devant 
parvenir aux pays affectés assez tôt, avant les saisons principales 
d'ensemencement. 

Les propositions concernant les apports d'engrais sont fondées sur 
1 'expérience et tiennent compte des problèmes de change qui font obstacle à 
leur utilisation plus généralisée. Dans le cas de certains programmes de 
fourniture d'engrais qui ont donné de bons résultats et sont terminés, de 
nouveaux programmes ont été proposés pour les poursuivre et les développer. 
Les propositions relatives à la multiplication des semences s'efforcent d'en 
élargir le développement partout où la recherche et des expérience pilotes ont 
reconnu l'existence de variétés améliorées de semences convenant à une 
multiplication intensive. L'expansion d'installations locales d'entreposage, 
à entreprendre à même les fonds de contrepartie obtenus par 1 'utilisation 
d'engrais, s'appuie sur des conceptions qui ont donné de bons résultats. Des 
études de faisabilité de certains projets ont déjà eu lieu aux termes de 
programmes antérieurs d'aide technique, et ces projets sont prêts pour une 
prompte exécution. Ces programmes de soutien aux institutions visent à 
écarter les difficultés existant dans certains laboratoires et établissements 
actuels et à améliorer leurs possibilités immédiates de participer à 1 'effort 
de production. 

Étude approfondie des problèmes de l'alimentation et de l'agriculture 
en Afrique 

Un grand nombre des pays africains éprouvés par la sécheresse ont de vastes 
possibilités d'accroitre leur production agricole et animale. Bien que les 
rendements, dans la plupart de ces pays, soient notoirement très inférieurs à 
ce qu'ils pourraient être, même en années normales, des indices assez 
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convaincants montrent que l'on pourrait, d'ici à la fin du siècle, augmenter 
de 50 à 100 pour cent, voire plus, la productivité de nombreuses cultures dans 
la plupart des zones agro-écologiques, à l'aide de techniques appropriées 
(13). 

Malgré les impressionants progrès techniques réalisés en agriculture depuis 
quelques années, l'Afrique tropicale n'a pas connu d'amélioration sensible de 
sa production agricole et alimentaire. Pour la plupart, les nouvelles 
technologies se sont révélées trop onéreuses ou même inabordables pour les 
petits cultivateurs, ou bien elles ne leur sont pas encore parvenues! Les 
informations dont nous disposons ne donnent malheureusement qu'un aperçu 
qualitatif du degré d'application atteint par ces techniques. Les lenteurs 
constatées et les erreurs d'adaptation proviennent en grande partie de la 
faible priorité accordée à l'agriculture et des carences existant dans 
l'apport de facteurs de production, les moyens de distribution, les facilités 
de crédit et de commercialisation, et une saine politique des prix. 

Avant même que la FAO n'ait abordé l'élaboration de ses projets à court terme 
poyr le relèvement de l'agriculture (notamment ses projets à moyen terme pour 
l'Ethiopie), son Directeur général avait résolu d'entamer l'étude en 
profondeur des facteurs sous-jacents aux problèmes de l'agriculture et de 
l'alimentation en Afrique. Le principal objectif est de déterminer les 
principales mesures pratiques susceptibles de renverser la tendance régressive 
de la production alimentaire par habitant. On insistera surtout sur les 
produits essentiels, sans négliger cependant l'élevage et les produits 
agricoles exportables. L'étude se concentrera sur les facteurs physiques et 
économiques ayant un caractère permanent, en particulier les moyens d'éviter 
la détérioration des sols, d'assurer l'entrée régulière des facteurs de 
production et d'établir des infrastructures viables. 

L'étude de la FAO réévaluera les informations concernant les "zones 
agro-écologiques" aux échelons national et subrégional; elle aura recours à un 
nouvel ensemble de prévisions des demandes tenant compte des changements 
survenus dans la consommation et les situations géographiques. Les 
propositions porteront sur un petit nombre de plans d'action hautement 
prioritaires, dont les uns exigeront une attention d'urgence ou une exécution 
immédiate par les gouvernements sinon l'une et l'autre; d'autres seront à 
moyen terme ou s'échelonneront jusqu'à l'an 2010. On peut prévoir que l'étude 
soulignera la nécessité d'une aide immédiate à l'organisation et à la 
fourniture des facteurs de production (engrais, pesticides, semences et 
suppression des difficultés de change étranger); d'une aide à moyen terme pour 
les services agricoles entrainant des dépenses périodiques peu élevées 
(vulgarisation et irrigation, p. ex.), et à long terme pour les secteurs 
exigeant un plus grand effort de recherche. 
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DÉCLARATION AU N<J1 DU PROGRAMME ALIMENTAIRE fl>NDIAL 

A. N. Ngongi 

C'est pour moi un grand plaisir et un privilège de participer à ce symposium 
sur la sécheresse en Afrique et d'y représenter le Programme alimentaire 
mondial (PAM}. 

La présente crise alimentaire que vit 1 'Afrique a été si bien couverte par les 
médias du monde entier que les mots sécheresse et famine sont presque devenus 
synonymes d'Afrique. Les regards d'enfants amorphes, de mères si faibles 
qu'elles semblent indifférentes à leurs enfants et de personnes âgées couchées 
et sachant trop bien qu'elles ne seront plus capables de se relever ne sont 
que la manifestation lugubre des effets dévastateurs de la présente crise 
alimentaire que traverse l'Afrique. 

Au cours des deux ou trois dernières années, entre vingt et vingt-quatre pays 
africains ont, à un moment ou à un autre, connu des pénuries alimentaires 
anonnal es (FAO}. 

Dans certains des pays touchés, la production alimentaire a diminué de 50 p. 
100 ou plus, tandis que dans la plupart d'entre eux le recul de la production 
se situait entre 20 et 30 p. 100 par rapport aux récoltes 11 nonnales 11

• La 
gravité de la situation apparait davantage lorsqu'on sait que, dans la plupart 
des pays touchés, une récolte 11 nonnale 11 suffit à peine à ccmbler 80 p. 100 des 
besoins de la population et qu'il n'y a à peu près pas de réserves 
alimentaires. Ainsi, la deuxième importante sécheresse que connait 1 'Afrique 
au cours des dix dernières années a été plus étendue et a coûté encore plus 
cher en vies humaines, en bétail et en dommages à 1 'environnement. C'est 
peut-être la plus grave sécheresse qu'a connue le continent africain depuis un 
siècle ou deux. 

Des spécialistes du monde entier ont analysé cette sécheresse et la crise 
économique et sociale qui 1 'accompagne ou en résulte. On a avancé de 
nombreuses hypothèses concernant les causes profondes de cette crise 
économique et sociale et de la sécheresse. On ne s'entend toujours pas sur 
les conclusions. 

Cependant il semble évident, d'après ce que nous connaissons, que depuis 1960 
l'accroissement de la production alimentaire n'a pas été comparable à celui de 
la population africaine. Tandis que la population a connu un accroissement 
annuel de 2,5 à 3 p. 100 dans les années 1970, la production alimentaire 
annuelle n'a augmenté que de 1 p. 100. L'éclatement d'une crise alimentaire 
dans 1 'Afrique sub-saharienne n'était donc qu'une question de temps, puisque 
la région n'exportait pas suffisamment pour importer les aliments nécessaires 
et combler ainsi son déficit de production. La sécheresse n'a fait que 
précipiter l'inéluctable. 
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Même si le temps s'améliore et si la production redevient normale, l'Afrique 
sera incapable de se nourrir pendant de nombreuses années et aura besoin d'une 
très importante aide alimentaire puisque la capacité d'importation de la 
région est sérieusement limitée par les taux de change. 

LES FACTEURS RESPONSABLES DE LA PRÉSENTE CRISE ALIMENTAIRE 

On peut relever de nombreux facteurs responsables de la stagnation de la 
production alimentaire en Afrique. Panni les facteurs fréquemment signalés, 
mentionnons : 

la pauvreté, l'épuisement et l'érosion des sols; 
le faible niveau d'intrants technologiques; 
l'absence presque totale d'irrigation (2 % des terres arables); 
la faiblesse des institutions d'appui et de services (recherche 
universitaire, fonnation, commercialisation, crédit); 
la faiblesse de la planification et de la capacité de mise en oeuvre; 
le peu de priorité accordée aux cultures vivrières par rapport aux 
cultures d'exportation; 
la faiblesse de l'infrastructure, qui limite l'accès aux marchés et aux 
intrants (facteurs de production); 
une mauvaise politique des prix (favorisant les consommateurs urbains); 
et 
des taux de change artificiels qui encouragent l'importation d'une 
nourriture "bon marché". 

On retrouve tous ces facteurs ou une grande partie d'entre eux dans la plupart 
des pays de l'Afrique sub-saharienne. Il faut ajouter à cette impressionnante 
liste de facteurs négatifs, l'actuelle sécheresse. 

Comme on l'a déjà indiqué, la sécheresse n'a été, si l'on peut s'exprimer 
ainsi dans le présent contexte, que la goutte d'eau qui fait déborder le 
vase. Il n'y a donc pas lieu de se surprendre qu'avec tant de facteurs 
négatifs, de nombreux pays africains ont été incapables de faire face aux 
effets de la sécheresse. 

LES EFFETS DE LA SÉCHERESSE 

Les effets immédiats de la sécheresse ont été traumatisants. Des milliers et 
des milliers de personnes sont mortes, des centaines de milliers d'enfants ont 
été diminués physiquement et peut-être mentalement, des dizaines de millions 
de personnes ont été déplacées et plus de 10 millions risquent encore la 
famine. L'expérience s'est révélée un cauchemar pour guelques pays; 7,9 
millions de personnes risquaient de mourir de faim en Ethiopie au plus fort de 
la crise et 2,5 millions au Mozambique. On ne connait pas encore les chiffres 
pour le Soudan. Au Tchad, les effets de la sécheresse ont été aggravés par la 
guerre civile qui s'y perpétue. En Mauritanie et au Botswana, la plupart des 
personnes en sont à vivre de secours. Même des pays comme le Kenya et le 
Zimbabwe, qui ont fait de grands progrès dans la production alimentaire, ont 
reçu d'énormes quantités d'aide alimentaire (385 000 et 181 000 tonnes 
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respectivement}. En outre, le Kenya a acheté quelque 454 000 tonnes 
d'aliments sur le marché en 1984-1985. 

Devant tant de souffrance, la collectivité internationale a réagi avec 
générosité, promettant 5,7 millions de tonnes, soit 90 pour cent des besoins 
en aide alimentaire estimés pour 1984-1985. Cependant, la livraison del 'aide 
a été lente et seulement 55 pour cent de l'aide promise entre juillet 1984 et 
juin 1985 avait été livrée à la fin de mai. Dans les ports, la situation a 
été difficile. Les marchandises se sont accumulées en raison de 
l'insuffisance des transports intérieurs et des installations de manutention. 
Au cours de la deuxième semaine de jufn, plus de 145 200 tonnes d'aliments 
étaient en entrepôt dans les ports d'Ethiopie (PAM). Pour de nombreuses 
personnes, la nourriture arrivera trop tard et pour de nombreuses 
collectivités isolées, la nourriture ne peut arriver par route même dans les 
meilleures conditions, et certainement pas pendant la saison des pluies. La 
communauté internationale a été forcée d'avoir recours aux avions pour 
transporter la nourriture vers les régions éloignées, une opération très 
coûteuse. 

QUE FAUT-IL FAIRE? 

La réaction humanitaire immédiate qu'a provoquée la crise alimentaire était 
nécessaire et juste, mais el le ne peut être une fin en soi. Il faut plutôt la 
considérer comme un moyen de sauver des vies et de gagner du temps avant de 
mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour renverser les tendances 
négatives de la production al inientaire des pays de l'Afrique sub-saharienne. 

Il y a déjà un certain temps qu'on cherche des solutions à long terme aux 
problèmes alimentaires de l'Afrique. La grande sécheresse de 1970-1973 a 
amené la convocation de la Conférence mondiale del 'alimentation en 1974. 
C'est à partir de cette Conférence mondiale de l'alimentation qu'est né le 
Conseil mondial de l'alimentation, le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale, le Fonds international de développement agricole et le Comité des 
politiques et programmes d'aide alimentaire. 

Depuis 1979, le Conseil alimentaire mondial demande que soient préparées et 
adoptées des stratégies alimentaires qui seraient intégrées aux plans 
nationaux des pays en voie de développement, et il a récemment proposé la 
création d1 un fonds spécial pour financer le développement agricole en 
Afrique. Sous l'égide de la FAO, le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale a demandé en 1982 la réalisation d'une étude sur les contraintes de 
la production alimentaire en Afrique et, en se fondant sur un rapport préparé 
par le FAO en 1983, il a relevé les domaines qui pourraient faire l'objet d'un 
programme spécial à long terme pour l'Afrique. Ce programme a été accepté par 
le Conseil et la Conférence du FAO en 1983. Depuis sa fondation en 1977, le 
Fonds international de développement agricole donne la priorité à l'Afrique 
dans son financement des projets de développement agricole qui mettent surtout 
l'accent sur les cultures vivrières et il veut maintenant créer un fonds 
spécial de trois ans de 300 millions de dollars destinés à l 1Afrique. Depuis 
sa création en 1975 en remplacement du Comité intergouvernemental, le Comité 
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des politiques et programmes d'aide alimentaire du Programme alimentaire 
mondial a sans cesse souligné la nécessité d'aller au-delà del 'aide 
alimentaire d'urgence. Il a demandé à ce que l'aide alimentaire soit 
pleinement intégrée aux autres fonnes d'aide de développement à l'étape de la 
planification et il a incité les pays en voie de développement à adopter des 
mesures pour être prêts en cas d'urgence de façon à ce quel 'aide d'urgence 
puisse se rendre aux victimes le plus rapidement possible en perturbant le 
moins possible la production. Le Comité a également apporté une attention 
particulière aux besoins des pays de l'Afrique sub-saharienne. La Banque 
mondiale a réussi à obtenir un milliard de dollars pour la création d'un fonds 
spécial destiné à l'Afrique. Une réunion des donateurs organisée à Genève au 
début de cette année par le Secrétaire général des Nations Unies a pennis 
d'obtenir des engagements importants d'aide d'urgence pour les vingt pays de 
l'Afrique sub-saharienne touchés. De nombreux donateurs bilatéraux ont 
également indiqué avoir modifié l'affectation de leurs ressources en faveur de 
l'Afrique, qui reçoit maintenant plus de 50 p. 100 de toute l'aide 
alimentaire. 

Il est évident que la présente sécheresse et la crise alimentaire qui en a 
découlé a encore une fois mis l'Afrique au centre de l'attention mondiale. 
C'est une occasion qu'il ne faut pas manquer si on ne veut pas voir se répéter 
des expériences semblables. 

En réponse à une question sur ce que l'Éthiopie devrait faire pour éviter de 
souffrir de cette sécheresse pennanente, le commissaire Dawit Wolde-Giorsis de 
la Commission éthiopienne de redressement et de secours a déclaré : "Nous 
devons commencer à nouveau un programme de reboisement. Nous devons commencer 
des projets d'irrigation, de conservation du sol et de l'eau. Si nous avions 
le savoir-faire, la technologie et la possibilité d'utiliser correctement 
l'eau existante, on ne souffrirait pas de pénurie dans les années à venir. 
Mais nous n'avons pas la technologie, la main-d'oeuvre, l 'argent. 11 

Ce programme, en plus de la nécessité de réfonner la politique de façon à 
favoriser les peti~s agriculteurs, représente un programme d'intervention 
convenable pour l'Ethiopie et de nombreux autres pays touchés. C'est un défi 
que doivent relever la communauté internationale des pays donateurs et les 
gouvernements des pays touchés. Il faudra beaucoup de patience et de courage, 
car les progrès seront longs et difficiles à obtenir. 

L'INTERVENTION DU PAM EN AFRIQUE SUD-SAHARIENNE 

Le Programme alimentaire mondial assure une présence active en Afrique depuis 
le début des années 1960 en aidant les pays africains à combler leurs besoins 
urgents et de développement. Les activités du PAM dans le sud du Sahara ont 
sensiblement augmenté, et maintenant cette partie de l'Afrique reçoit 35 p. 
100 des ressources du programme. Depuis 1960, le PAM a investi 1,7 milliards 
de dollars dans les projets de développement et les opérations d'urgence dans 
des pays de l'Afrique sub-saharienne. En 1984, les engagements du Programme 
dans les pays de l'Afrique sub-saharienne s'élevaient à 450 millions de 
dollars pour les opérations d'urgence et les projets de développement. Cette 
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somme représentait, par habitant, huit fois les ressources engagées par le 
Programme dans les autres régions en voie de développement. 

LES SITUATIONS D'URGENCE 

Au cours de la présente sécheresse, le Programme a accru son aide d'urgence à 
cette région. En 1984, le Programme a expédié 545 000 tonnes à même ses 
ressources et 680 000 tonnes pour le compte de donateurs bilatéraux. L'aide 
alimentaire d'urgence du Programme a profité à 10 millions de victimes de la 
sécheresse dans 21 pays et à des réfugiés dans sept pays. À la fin du mois de 
mai, le Programme avait fourni 222 000 tonnes d'aide alimentaire d'urgence 
dans les pays de l'Afrique sub-saharienne. Ce volume représente les 
deux tiers des fournitures globales de la présente année. 

Il n'y a pas une grande pénurie de l'aide alimentaire d'urgence. On a promis 
près de 6,35 millions de tonnes, mais seulement 55 p. 100 de cette quantité a 
été envoyée dans les pays touchés et, de cette quantité, une importante partie 
est bloquée dans les ports en raison de l'insuffisance des moyens de 
transport. Le Programme a tenté de coordonner les aspects logistiques de 
l'aide alimentaire à l'aide des ressources financières des donateurs 
bilatéraux, de la Banque mondiale et de ses propres ressources. De cette 
façon, les donateurs sont bien informés non seulement des besoins 
alimentaires, mais également de l'horaire des arrivées, des besoins en 
transport et des besoins en entreposage à 1 1 intérieur des terres. Il n'.y a 
ri én de pl us frustrant que de savoir que des gens ont un besoin urgent de 
nourriture, que cette nourriture est expédiée, mais ne peut les atteindre 
faute de moyens de transport. Malheureusement, la saison des pluies a déjà 
réduit l'accessibilité à de nombreuses parties del 'Afrique sub-saharienne, 
tandis que la nourriture est stockée dans les ports. 

LE DÉVELOPPEMENT 

La plus grande partie des ressources du Programme est consacrée aux activités 
de développement. Comme on l'a déjà souligné, l'Afrique sub-saharienne reçoit 
présentement plus de 35 p. 100 des ressources du Programme. Cette proportion 
représente 325 millions de dollars en engagements en 1984. Les activités de 
développement du Programme peuvent être divisées entre le redressement qui 
suit la situation d'urgence et le développement à plus long tenne. 

Le redressement suivant la situation d'urgence 

Les responsables du Programme essaient d'agir rapidement devant une situation 
d'urgence afin d'acheminer la nourriture à ceux qui en ont besoin. Il est 
cependant admis par tous que la population ne doit pas devenir dépendante de 
la distribution de vivres lorsqu'elle peut travailler. Par conséquent, les 
responsables passent donc le plus rapidement possible des activités d'urgence 
aux activités de redressement afin de créer de l'emploi et également de 
construire ou réparer les infrastructures rurales nécessaires à l'augmentation 
de la production alimentaire. Deux exemples permettront d'illustrer cette 
stratégie. 
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Devant la grave sécheresse qui a sévi dans le Turkana en 1979-1980 et qui a 
amené la famine, le gouvernement du Kenya a demandé à plusieurs donateurs, 
dont le Programme alimentaire mondial, de lui offrir une aide alimentaire 
d'urgence. Dès que l'aide alimentaire a été acheminée et la famine résorbée, 
une deuxième phase a été lancée pour redresser la capacité de production du 
district du Turkana grâce à un projet quinquennal de rémunération du travail 
en nature, dans lequel le Programme a engagé 7 millions de dollars dans le 
cadre du projet Kenya 2669. Les principales activités du projet touchent à la 
gestion de l'eau grâce au développement de petits et de grands réseaux de 
captage, de système d'irrigation à petite échelle pour la production des 
cultures vivrières (surtout du sorgho), la construction de routes, la 
plantation d'arbres, le forage de puits d'eau potable et la construction 
d'entrepôts pour les aliments. Le projet a fait des progrès impressionnants. 

Un projet de redressement semblable a été lancé ccxnme opération d'urgence au 
Karamoja, Ouganda, en 1980. Le Programme alimentaire mondial a engagé dans ce 
projet 15,4 millions de dollars répartis en des ressources d'urgence et de 
redressement pour appuyer les travaux rémunérés en aide alimentaire tels que 
la construction de routes, la plantation d'arbres, la gestion des ressources 
hydrologiques et l'établissement de villages. 

Le développE!lll!nt à plus long terme 

Les activités de développement du Programme peuvent être divisées 
essentiellement en trois catégories : 

la restauration de l'environnement; 
l'établissement d'une infrastructure rurale; 
la réforme des politiques économiques. 

La restauration de l'environnement 

Une des principales conséquences de la sécheresse, et peut-être une de ses 
causes principales, est la dégradation de l'environnement (le problème de la 
poule et del 'oeuf!). L'augmentation de la population a accru les besoins en 
bois de combustion et matériaux de construction et causé de ce fait la 
destruction de quelque 4 millions d'hectares chaque année dans l'Afrique 
sub-saharienne. La culture itinérante, qui est le système de culture dominant 
en Afrique sub-saharienne, détruit 11 millions d'hectares supplémentaires de 
forêt chaque année. En outre la période de jachères se raccourcit de plus en 
plus, causant ainsi une plus grande érosion du sol. Le surpâturage a 
endommagé des millions et des millions d'hectares de terre en particulier aux 
limites du Sahara, et causé une désertification rapide des terres du Sud. 
Lorsque les arbres sont coupés et que la terre s'érode, la pénétration de 
l'eau dans le sol et la capacité de rétention de l'eau superficielle est 
considérablement réduite, ce qui accélère le ruissellement. C'est pourquoi la 
quantité de pluie qui, dans des conditions naturelles stables, donne une 
récolte décente, n'est plus alors suffisante. De plus l'évaporation de l'eau 
des feuilles des arbres qui aide à former les nuages et donne de la pluie ne 
suffit plus. Le processus de sécheresse et de désertification s'accélère, 
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produisant à long terme une crise écologique comme celle que vit maintenant 
l'Afrique sub-saharienne. 

S'attaquant à ce problème, le Programme alimentaire mondial appuie plusieurs 
projets de reboisement et de conservation du sol en Afrique où l'aide 
alimentaire sert à immobiliser efficacement les ressources humaines 
nécessaires pour réaliser des travaux à forte utilisation de main-d'oeuvre 
comme la plantation d'arbres, la construction de terrasses, etc. 

Comme exemple de ce type d'activité, citons le projet Éthiopie 2488. Le PAM 
fournit de la nourriture aux agriculteurs depuis 1980, pour les aider tandis 
qu'ils construisent des terrasses sur les versants des collines endommagés et 
qu'ils plantent des arbres pour protéger le sol et obtenir du bois de 
chauffage et de l'herbe pour l'élevage. Le bétail ne va plus paitre sur les 
collines situées dans la zone du projet, mais il est nourri à même les 
fourrages semés sur les terrasses. Le Programme a engagé à ce jour 160 
millions de dollars dans ce projet, qui comprend notamment 453 000 tonnes de 
blé et 14 500 tonnes d'huile végétale et de matière grasse comestible. On a 
construit et entretient plus de 300 000 kilomètres de terrasses, et des arbres 
et des plantes fourragères poussent maintenant sur les flancs de collines qui 
étaient dénudées il y a à peine quelques années. On retrouve des projets 
semblables, bien qu'à une plus petite échelle, au Rwanda, au Burundi et au 
Lesotho. 

L'infrastructure rurale 

Les travaux publics à forte consommation de main-d'oeuvre sont un deuxième 
exemple d'une utilisation efficace del 'aide alimentaire en Afrique 
sub-saharienne. Le Programme alimentaire mondial a apporté son aide à des 
projets dans de nombreux pays pour la construction et l'entretien d'une vaste 
gannne de travaux d'infrastructure qui sont essentiels au développement 
agricole et rural (routes, systèmes d'irrigation, entrepôts pour nourriture, 
établissement de villages, etc.). Ces travaux sont réalisés par des 
travailleurs à faible revenu qui, normalement, consacreraient une forte 
proportion d1 un revenu supplémentaire à l'alimentation. L'aide alimentaire 
représente donc pour eux un important transfert de revenu. Ces activités à 
forte utilisation de main-d'oeuvre sont entreprises dans des périodes où les 
activités agricoles sont au ralenti, évitant ainsi de concurrencer cette 
ressource relativement rare en Afrique sub-saharienne. Dans cette région, qui 
accuse un déficit alimentaire, et où les lacunes d'infrastructure sont 
prononcées par rapport aux autres régions en voie de développement et sont 
considérées comme un facteur limitant sérieusement l'accroissement de la 
production alimentaire, l'aide alimentaire peut jouer un rôle important dans 
la construction et l •entretien de l'infrastructure rurale dont la région a 
désespérément besoin. 

La réfonne des politiques économiques 

Il y a un troisième domaine où l'aide alimentaire peut aider au mieux les pays 
africains : c'est celui de la réforme des politiques économiques. Il nous 
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faut arriver à établir, dans les pays en développement, des politiques qui 
assurent au producteur agricole des prix plus élevés de façon à favoriser 
l'augmentation de la production, et il nous faut parallèlement maintenir les 
aliments à des prix abordables pour les consommateurs pauvres. 
Malheureusement, si le prix des aliments augmente brusquement, il en résulte 
souvent des désordres qui peuvent même mener à l'instabilité politique. 
L'aide alimentaire et l'aide financière peuvent servir à résoudre 
graduellement ce dilemme. 

Le Programme alimentaire mondial, en collaboration avec d'autres donateurs, 
aide le Mali à améliorer sa sécurité alimentaire grâce à des mesures de 
stabiliation des prix et à une restructuration des systèmes de 
commercialisation des céréales. La nourriture fournie par le PAM est vendue 
dans le Mali, le produit de cette vente est déposé dans un fonds commun et 
sert à appuyer un programme convenu visant à modifier graduellement l'actuelle 
politique d'établissement des prix des céréales et les ententes de 
commercialisation et, par conséquent, stimuler l'augmentation de la production 
alimentaire. Au Sénégal, un groupe de pays donateurs et le PAM ont élaboré 
une démarche semblable où les fonds résultant de la vente des produits de 
l'aide alimentaire serviront à appuyer des décisions du gouvernement visant à 
remplacer la consommation de blé et de riz importés par des céréales produites 
sur place. 

En plus d'appuyer ces types de projet de développement, le PAM appuie de 
nombreux projets institutionnels de développement des ressources humaines et 
alimentaires en Afrique sub-saharienne. 

Le PAM sait que son aide à la production alimentaire n'a pas eu le même effet 
en Afrique que dans d'autres régions en voie de développement. Cette 
situation est en grande partie attribuable à la faiblesse des institutions de 
la plupart des pays de l'Afrique sub-saharienne dans les domaines de la 
recherche, de la vulgarisation et de la formation. Le Programme explore 
actuellement, en consultation avec d'autres organismes de financement, les 
moyens par lesquels il pourrait appuyer des programmes de formation, de 
recherche et de vulgarisation dans les pays africains, en particulier en 
assumant une partie des coûts locaux. Cette initiative pourrait ainsi aider à 
résoudre l'important problème rencontré dans l'exécution des projets et des 
programmes destinés à augmenter la production vivrière lorsqu'ils sont 
financés de l'extérieur. En outre, une meilleure planification de 
l'utilisation del 'aide alimentaire est nécessaire si on veut en améliorer les 
effets. 

LA PROGRAfl4ATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE 

La présente sécheresse et la crise alimentaire qui l'accompagne ont amené la 
communauté internationale à repenser l'aide qu'elle apporte, en particulier 
l'aide alimentaire. Le Programme alimentaire mondial est en train de réviser 
dans le sens d'une meilleure efficacité l'aide qu'il apporte à l'Afrique 
sub-saharienne. Le Programme vient tout juste de terminer une révision en 
profondeur de sa réaction à la crise actuelle de l'Afrique dont les 
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conclusions seront présentées à l'organisme dirigeant du Programme en octobre 
de cette année. Le PAM et la Banque de développement africaine organiseront 
l'année prochaine un important séminaire sur l'aide alimentaire en Afrique 
afin de continuer à chercher des moyens pour augmenter l'efficacité del 'aide 
alimentaire. La présente révision du cycle de projet du PAM, bien que n'étant 
pas particulièrement orientée vers l'Afrique sub-saharienne, aura un effet sur 
la programmation de l'aide alimentaire du PAM dans la région. 

Même les plus ardents défenseurs del 'aide alimentaire doivent admettre que 
cette forme d'aide a de sérieuses limites, car elle manque de flexibilité. 
Comme l'aide alimentaire représente maintenant un fort pourcentage del 'aide 
globale au développement accordée à l'Afrique sub-saharienne, et comme cette 
situation devrait se poursuivre pendant un certain temps, il faudra s'efforcer 
sérieusement d'intégrer l'aide alimentaire aux plans de développement des pays 
bénéficiaires. De fait, l'aide alimentaire envoyée aux vingt pays de 
1 'Afrique sub-saharienne touchés par la sécheresse entre juillet 1984 et juin 
1985 s'élève à 4,9 millions de tonnes, soit une valeur CAF de 1,45 milliards 
de dollars. 

En 1983, la dernière année sur laquelle on possède des données, ce groupe de 
pays a reçu une aide au développement nette s'élevant à 5,5 milliards de 
dollars. Par conséquent, dans ce groupe de pays, l'aide alimentaire 
représente environ 25 p. 100 del 'aide au développement économique et des 
transferts de ressources. 

Il ne faut donc pas que l'aide alimentaire ne soit qu'un appendice à des 
projets prévus qui manquent de ressources. La collaboration entre le PAM et 
la Banque mondiale au Ghana et la coordination entre le PAM et d'autres 
donateurs au Mali et au Sénégal ne sont que quelques exemples d'une 
planification et d'une intégration adéquate del 'alimentation à d'autres 
ressources dans des projets et des programmes de développement. 

PLAN D'AVENIR 

Le temps des voeux pieux et des déclarations d'intention est révolu. Il est 
maintenant temps de fixer les détails d'un programme d'intervention concrète 
destiné à l'Afrique sub-saharienne et qui englobe le plus possible les 
activités des divers organismes et pays donateurs présents en Afrique. Ce 
programme pourrait avoir trois éléments principaux. 

La protection de l'environnement 

Il faut mettre sur pied un important projet régional pour reboiser l'Afrique 
sub-saharienne. Le principal objectif de ce programme serait d'établir une 
ceinture forestière dense allant du Sénégal et de la Mauritanie sur 
l'Atlantique à l'Éthiopie et à la Somalie sur la Mer Rouge : une forêt qui 
fournirait le bois de chauffage et le bois de construction dont a besoin la 
population. J'ai décrit précédemment les efforts déployés par le PAM dans le 
domaine du reboisement et de la conservation du sol, mais un hectare de forêt 
ici et un hectare de forêt là ne suffiront pas à lutter contre l'expansion du 
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Sahara vers le sud. Il y faudra un effort concerté. Il faudra également 
entreprendre d'importants efforts de reboisement dans d'autres pays qui ne 
sont pas dans la ceinture du Sahel, mais où la forêt ne protège presque plus 
le sol. Le Programme alimentaire mondial est prêt à appuyer un tel effort de 
reboisement coordonné à l'échelle régionale. 

L'intensification de la pro<llction agricole 

Cet élément comprendrait les sous-éléments suivants 

la conservation du sol; 
l'irrigation à petite échelle (y compris 1 'eau potable); 
la formation; 
1 a recherche; 
la vulgarisation; 
la production animale (santé, vaches laitières, pâturages); 
les institutions rurales (coopératives, etc.). 

Il est évident que 1 'agriculture sub-saharienne est très improductive, en 
partie parce que les sols sont épuisés, érodés et pauvres et en partie en 
raison du faible niveau d'utilisation de nouvelles techniques. En 
conséquence, la culture itinérante, qui est maintenant devenue si 
destructrice, est le système de culture dominant tandis que la mise en 
pâturage incontrôlée de troupeaux inutilement importants fonnés d'animaux 
improductifs est devenue le système d'élevage prédominant. La culture 
itinérante et le surpâturage ont grandement contribué à la dégradation de 
l'environnement en Afrique, et ces deux phénomènes ne peuvent être dissociés 
de la fréquence et de la gravité des sécheresses et de la présente crise 
alimentaire qui sévissent en Afrique sub-saharienne. L'intensification de la 
production agricole et de l'élevage grâce à la conservation des sols et à 
l'irrigation à petite échelle appuyée de programmes de formation, de recherche 
et de l'enseignement universitaire réduira grandement la dégradation de 
l'environnement et fournira à 1 'Afrique la nourriture dont elle a besoin. Le 
PAM et d'autres donateurs appuient déjà nombre de ces sous-éléments, mais il 
reste encore beaucoup à faire. Le PAM entend en faire encore plus à cet égard 
et il souhaite coordonner ses efforts avec ceux des autres donateurs. 

La réforme des politiques 

La réforme des politiques serait un troisième élément important. Il est 
généralement admis que les gouvernements africains devraient prendre des 
décisions courageuses pour affecter des ressources aux secteurs ruraux et 
agricoles, mettre 1 'accent sur les cultures vivrières par rapport aux cultures 
d'exportation, adopter des politiques de prix favorisant les agriculteurs, 
permettre l'accès aux moyens de production nécessaires à des prix abordables 
mais non subventionnés, appuyer des établissements de formation et de 
recherche et, au même moment, protéger le pouvoir d'achat des plus pauvres 
tout en prenant soin des groupes vulnérables. Cependant, il faudrait croire 
au miracle pour espérer que les gouvernements africains soient en mesure de 
faire tout cela en 1 'espace de quelques années. 
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Dans de nombreux pays de l'Afrique sub-saharienne, il n'y avait au moment de 
l'indépendance que très peu de personnes expérimentées ou qualifiées pour 
élaborer des politiques semblables et les administrer. La situation s'est 
améliorée dans certains pays et, dans de nombreux autres, l'instabilité qui y 
prévaut n'a pas créé un climat permettant la formulation et la réalisation de 
politiques et de programmes visant le développement à long tenne. Le secteur 
agricole a notamment manqué de planification de développement à long terme. 
Cependant, il est réconfortant de noter que quelque trente pays de 1 'Afrique 
sub-saharienne ont maintenant adopté des stratégies du secteur alimentaire 
conformément aux recommandations du Conseil mondial de l'alimentation. Les 
organismes et les pays donateurs devraient appuyer le plus possible ces pays 
dans la mise en oeuvre de leurs stratégies. Le Programme alimentaire mondial 
est heureux de participer à la réforme des politiques et à la restructuration 
de l'économie comme dans les cas du Mali, du Sénégal et du Ghana mentionnés 
précédemment, et souhaiterait faire de même dans beaucoup plus de pays en 
collaboration avec d'autres donateurs. 
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EXPOSÉ DU FONDS INTERNATIONAL POUR LE IÉYELOPPEMENT AGRICOLE 

M.C. Mensah 

Pendant plus d'une décennie, la diminution progressive du rendement agricole 
de l'Afrique subsaharienne n'a cessé d'inquiéter ceux qui oeuvrent dans le 
domaine du développement rural et agricole. La sécheresse qui a sévi dans le 
Sahel au début des années 1970 a laissé dans son sillage une situation 
chronique, persistante et très répandue : la production alimentaire par 
personne décline, les importations de nourriture augmentent, les pénuries 
graves sont ~us fréquentes, l'état nutritionnel se dégrade et l'exportation 
de produits agricoles reste faible. La sécheresse récente de 1983/84 a eu 
d'autres effets dévastateurs sur l'agriculture africaine. 

Bien que, depuis le milieu des années 1970, la production alimentaire totale 
de l'Afrique subsaharienne suive dans l'ensemble une courbe ascendante, le 
taux moyen de croissance annuelle est loin de s'être montré satisfaisant. Et 
ce, non seulement sur le plan des besoins alimentaires de la région, mais 
aussi comparativement à la performance de production de l'Asie et de 
l'Amérique latine. Environ 80 millions de personnes, soit 20 pour cent de la 
population de la région, vivent dans des pays où la production alimentaire 
totale a décliné ou stagné durant la décennie qui a précédé 1984. Le problème 
est encore aggravé par une croissance démographique qui surpasse la croissance 
agricole. Aux taux moyen de croissance démographique de 3,2 pour cent par an, 
projeté de 1980 à l'an 2000, la population totale des pays africains en voie 
de développement passera de 440 à 839 millions, d'après la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique -- une augmentation de 400 
millions en 20 ans. On estime que, depuis 1970, la production agricole 
africaine par tête a diminué de 1,3 pour cent annuellement. Selon diverses 
estimations, la disponibilité alimentaire par tête a baissé de 1,1 à 1,3 pour 
cent par an. Il semble donc, à moins que des mesures urgentes ne soient 
prises pour rapprocher le niveau de production alimentaire et la croissance 
démographique, que la tendance actuelle à la diminution de la disponibilité 
des produits alimentaires pourrait atteindre des proportions désastreuses. 

En raison de la situation ci-dessus décrite les importations de produits 
alimentaires n'ont cessé d'augmenter dans la région subsaharienne. Dans 
plusieurs pays, les produits alimentaires représentent au moins le quart du 
total des marchandises importées. De plus, de 1970 à 1982, le pourcentage en 
céréales du total des produits alimentaires importés est passé de 20 à 30 pour 
cent. Durant cette même période, le volume des importations de céréales 
commerciales a presque quadruplé et a atteint les 8,39 millions de tonnes en 
1982. Dans les 21 pays identifiés, la production en céréales pour 1984-1985 
est évaluée à 20,8 millions de tonnes, soit 14 pour cent de moins que le 
produit de 1983 affecté par la sécheresse, ou 23 pour cent au-dessous de la 
moyenne de 1981 et 1982. On estime que le total des importations requises est 
de 9,26 millions de tonnes. 
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Il est important d'insister ici sur le fait que la population rurale pauvre 
n'a probablement profité que très peu de 1 'augmentation des importations de 
produits alimentaires commerciaux, tandis que dans certains cas l'impact de 
remplacement des secours alimentaires a pu avoir des effets négatifs sur les 
marchés alimentaires locaux. Les importations de produits alimentaires ont 
été pour la plupart dirigées vers les centres urbains et adaptées aux goûts 
des consommateurs urbains. 

Le pourcentage cumulé de l'aide alimentaire et des importations de céréales 
commerciales correspond à un peu plus de 20 pour cent de la consommation 
totale, ce qui est très proche de la proportion entre la population urbaine et 
la population totale de la région. Cet état de choses, auquel s'ajoute la 
baisse observée de la production alimentaire par tête, est un des importants 
facteurs qui expliquent la faiblesse de 1 'état nutritionnel de la population 
rurale. 

La situation est aggravée par le déclin à long terme du volume et de la valeur 
des exportations des pays africains et par la détérioration des échanges 
internationaux. Ces tendances défavorables ont considérablement limité les 
gains on devises étrangères et la capacité d'importation de nombreux pays 
d'Afrique. Dans ce contexte, les perspectives, déjà tristes, sont encore 
assombries par la récente sécheresse. En conséquence, la région subsaharienne 
dépend de plus en plus de l'aide alimentaire et des emprunts extérieurs qui 
financent les besoins alimentaires courants. Il est certain que la région 
peut réduire la pression sur ses transactions extérieures en s'appuyant plus 
sur la production alimentaire intérieure. 

En l'espace de quelques années, des facteurs adverses locaux et internationaux 
ont contribué à l'augmentation substantielle des dettes extérieur~s 
accumulées. Les dettes extérieures publiques et garanties par 1 'Etat sont 
passées de 5 ,4 mil i ards $ US en 1970 à 48 milliards $ US en 1982, ce qui 
représente une augmentation annuelle de 20 pour cent. La majorité de ces 
dettes pour l'ensemble de 1 'Afrique subsaharienne sont contractées sans 
privilèges compensatoires. En conséquence, les coûts du service de la dette 
sont passés de 0,45 milliard$ US à 5,5 milliards $ US durant la même période 
(augmentation annuelle moyenne de 23 pour cent). Les prévisions de la Banque 
mondiale indiquent un doublement prochain des coûts du service de la dette, 
lesquels atteindraient une moyenne annuelle de 11 milliards$ US durant les 
années 1985 à 1987. Il en résultera une aggravation des pénuries en devises 
étrangères et une limitation accrue de la capacité d'importation, ce qui 
souligne encore l'importance qu'il faut accorder au renforcement de 1 'aptitude 
des pays africains à augmenter la production alimentaire intérieure. 

Brièvement décrite ci-dessus, la crise actuelle en Afrique a de nombreuses 
dimensions mais il en est une qui inquiète particulièrement le Fonds 
international pour 1 'agriculture et le développement {IFAD) : 1 'impact du 
processus ininterrompu de sécheresse et de désertification africaines sur le 
groupe cible de 1 'IFAD, c'est-à-dire la population rurale pauvre des petits 
cultivateurs, bergers, pêcheurs et journaliers agricoles sans terres. La 
Review of Development and Cooperation de 1 1 0.C.O.E. rapportait en 1984: "En 



- 160 -

1983-1984, la sécheresse a aggravé la pauvreté de millions d'Africains et mis 
de nouveaux obstacles à la reprise économique. Les plus touchés sont déjà 
pauvres et chroniquement sous-alimentés : la main-d'oeuvre rurale, les 
travailleurs agricoles et cultivateurs marginaux et les familles dont des 
fenwnes sont à la tête, et leurs nombreux enfants." C'est ce groupe de pauvres 
ruraux que 1 'IFAD chercherait à rejoindre dans le cadre de ses opérations 
présentes et futures. 

Pourtant, la sécheresse n'est qu'un des aspects de la grande crise 
environnementale qui sévit dans le continent. Durant les trente dernières 
années, 1 'environnement naturel a subi une détérioration marquée, surtout dans 
les régions arides et semi-arides de 1 'Afrique. D'autre part, depuis les 
années 1970, 1 'environnement social et économique a commencé -- et continue -
à s'appauvrir. Un grand nombre de facteurs sont responsables de cette 
évolution et ceux qui souffrent le plus de ce déclin sont très certainement 
les ruraux pauvres. 

Les hommes en âge de travailler qui quittent la terre dans 1 'espoir de trouver 
un emploi en ville sont de plus en plus nombreux. Il s'ensuit que, petit à 
petit, la production alimentaire dépend plus du travail des très jeunes, des 
vieux et des femmes. La participation des femmes à l'activité agricole de 
subsistance est déjà de l'ordre de 50 pour cent et dans certains cas, elle 
dépasse les 60 pour cent. Leur contribution va de 5 pour cent dans le 
défrichement à 90 pour cent dans la transformation des produits alimentaires. 
Elles fournissent 80 pour cent du travail requis pour le transport et 
1 'emmagasinage de la récolte. Elles assument jusqu'à 90 pour cent des tâches 
relatives au transport de l'eau et du combustible. La sécheresse a encore 
augmenté le volume de travail des femmes. Le manque de moyens, d'outils et de 
matériel, la destruction de sources d'approvisionnement en eau et la 
diminution des réserves de bois combustible ont donné des proportions 
désastreuses à leurs difficultés. 

Une analyse du PIB agricole par tête dans 39 pays subsahariens, effectuée dans 
le but d'évaluer la taille du groupe cible de 1 'IFAD, révèle que, dès 1982, 77 
pour cent de la population rurale (230 millions de personnes) étaient déjà 
considérées en état de "pauvreté absolue", 1 eur revenu annuel étant descendu 
sous le seuil de la pauvreté (1 ). Cependant, une étude des données 
disponibles sur les réserves en calories par personne et par jour, considérées 
en tant que pourcentage des quantités requises pour 1981, montre une 
augmentation du groupe cible de 1 'IFAD. On estime que 87 pour cent de la 
population rurale (260 millions de personnes) sont sous-alimentés, dont 47 
pour cent sont gravement sous-alimentés (2). Sur la base des tendances 
actuelles, il est assez évident que le degré et 1 'étendue des privations qui 
sévissent en Afrique subsaharienne pourraient bien empirer. Le groupe cible 
de l'IFAD continuerait à s'élargir, surtout si l'on tient compte de la demande 
supplémentaire en aliments due au nombre grandissant des réfugiés et des 
personnes de retour, provenant surtout des communautés rurales et passant donc 
du statut de producteurs nets à celui de consommateurs nets de nourriture. 
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Les efforts bilatéraux et multilatéraux actuellement déployés pour aider les 
pays de l'Afrique subsaharienne à réhabiliter et reconstruire leurs économies 
ruinées par la sécheresse ont avec juste raison insisté sur l'importance 
primordiale d'amorcer une croissance rapide de la production alimentaire 
intérieure. Cependant, les stratégies envisagées pour atteindre cet objectif 
ne mettent pas assez l'accent sur l'importance des petits producteurs. Les 
principaux donateurs s'accordent généralement sur la nécessité d'une approche 
globale qui relierait l'afflux de l'aide essentiellement à un ensemble de 
politiques de réformes au niveau macro-économique. Toutefois, pour rendre 
opérationnels la plupart des plans et stratégies, il est nécessaire d'étayer 
le dialogue sur les politiques afin d'établir des liens adéquats entre les 
macro-objectifs considérés et les micro-décisions et besoins des petits 
exploitants. Par exemple, les politiques fiscales, les plans d'investissement 
et la transformation des manières d'aborder la commercialisation devraient 
être plus articulés selon l'importance de leur impact véritable sur les 
régions rurales et le secteur agricole traditionnel. 

Dans le passé, les stratégies africaines de développement n'ont pas accordé à 
l'agriculture la priorité qu'elle mérite. Même lorsqu'une attention 
suffisante a été accordée à l'agriculture, le gros de la recherche et de 
l'investissement a eu tendance à négliger les besoins des petits exploitants. 
A diverses étapes, beaucoup de pays africains ont adopté des stratégies de 
développement favorisant l'industrialisation, l'exportation et le secteur 
urbain, tandis que l'agriculture était souvent considérée comme un secteur 
excédentaire où l'on pouvait puiser de la main-d'oeuvre et des revenus 
gouvernementaux. Typiquement, l'industrialisation s'est concentrée dans les 
villes moyennes et grandes. Les emplois et les salaires relativement élevés 
qu'elle a apportés ont donné à la population l'espoir d'améliorer son niveau 
de vie en quittant les régions rurales pour aller vivre dans les centres 
urbains. 

De plus, les modèles d'investissement et les types de politiques adoptés par 
les gouvernements n'ont souvent pas entièrement reconnu la primauté du secteur 
agricole traditionnel et le rôle potentiel des petits exploitants comme pivot 
de l'économie africaine. Ceci a naturellement inhibé la réalisation par les 
petits exploitants d'un niveau de productivité correspondant à leur 
potentiel. Des pressions socio-économiques ont poussé les petits cultivateurs 
et pasteurs à faire une plus grande utilisation des terres marginales et 
prédisposées à la sécheresse, ce qui rend le problème encore plus aigu. La 
pauvreté ou plutôt l'appauvrissement rural a donc ~té un processus continu et 
n'est pas seulement le résultat des sécheresses. Etant donné que les gens qui 
souffrent de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire chronique en Afrique 
tirent leur subsistance de la terre et du bétail, l 'IFAD considère que des 
programmes et politiques orientés vers le développement du secteur agricole 
traditionnel amélioreraient la productivité et les revenus des petits 
exploitants et contribueraient ainsi à la sécurité alimentaire de la majorité 
des ruraux pauvres. 

Toutefois, à court et moyen terme, les possibilités restent limitées en ce qui 
à trait à tout déploiement significatif de capital et de main-d'oeuvre 
qualifiée ou à un changement radical de technologie agricole en vue d'amorcer 
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une transformation fondamentale de 1 a gestion des petites entreprises 
éparpillées dans 1 'Afrique subsaharienne. L'orientation des efforts de 
développement du secteur agricole devrait donc dériver : (a) de la richesse 
des expériences accumulées dans le cadre des systèmes traditionnels de 
production; (b) des avantages comparés du cultivateur et du pasteur 
traditionnels dans la production d'une gamme considérable de produits; (c) du 
rôle prépondérant du système traditionnel dans 1 'économie de la région, en 
particulier dans la production alimentaire; et (d) du dynamisme et de la 
flexibilité propres au secteur traditionnel pour ce qui est du changement et 
de la faculté d'adaptation. 

Dans le contexte décrit ci-dessus, 1 'IFAD est particulièrement apte à jouer un 
rôle significatif. La stratégie qui sous-tend les opérations courantes de 
1 'IFAD en Afrique s'est attachée à démontrer 1 'importance du petit exploitant 
dans le processus de développement agricole et à revitaliser son potentiel de 
production. Cette stratégie s'est avérée fondamentalement sensée et 
appropriée. Cependant, la traduction de cette stratégie en projets concrets 
n'a pas été facile et ne peut pas encore être entièrement évaluée. Néanmoins, 
ces projets ont fourni un stock utile d'expériences pratiques et pertinentes 
sur le plan opérationnel. Il en résulte que l 'IFAD est aujourd'hui mieux 
équipé qu'avant pour répondre d'une manière effective et significative aux 
exigences imposées de surcroit par la crise actuelle en Afrique. 

À cause de l'orientation spéciale de son mandat, l'IFAD a abordé l'analyse de 
la situation créée par la sécheresse en Afrique sous l'angle des implications 
pour son groupe cible, en mettant particulièrement 1 'accent sur les questions 
intérieures relatives à des politiques et des systèmes de production auxquels 
les ressources de 1 'IFAD peuvent être assignées de façon effective. Cela 
implique la concentration sur le secteur agricole traditionnel. 

Le développement du secteur agricole traditionnel dans 1 'Afrique subsaharienne 
affectée par la sécheresse est freiné par un certain nombre de facteurs qui 
peuvent se résumer comme suit : 

une capacité matérielle de production qui se dégrade à cause d'une assise 
fragile de ressources naturelles et d'extrêmes fluctuations des 
conditions climatiques; 

des méthodes de distribution inadéquates (apports, crédit, vul gari sati on) 
et des systèmes techniques inadaptés aux besoins du secteur traditionnel; 

des stratégies de développement et des politiques d'allocation des 
ressources inappropriées et n'offrant pas les stimulants nécessaires aux 
petits exploitants agricoles; et 

des institutions, capacités de gestion et mécanismes de soutien 
défectueux. 

Comment l'IFAD s'attaque-t-il à ces difficultés? On a tenté de répondre à 
cette question dans 1 e "Programme spécial pour 1 es pays de 1 'Afrique 
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subsaharienne affectés par la sécheresse et la désertification", approuvé par 
le Comité exécutif del 'IFAD en mai 1985. 

Considérons par exemple la fragilité des ressources naturelles de base. Cette 
fragilité est due principalement à la prépondérance de sols peu fertiles dans 
les écosystèmes locaux et exploités au-delà de leurs capacités. Par exemple, 
dans la région occidentale de l'Afrique -- c'est-à-dire le groupe de pays qui 
va de la Mauritanie au Nigéria --, les sols très fertiles, capables de 
supporter des rendements élevés de récoltes commerciales et de subsistance, 
couvrent environ 10,5 millions d'hectares; tandis que les sols peu fertiles, 
dont certains peuvent à peine produire des récoltes arables à cause de leur 
faible épaisseur, couvrent environ 243 millions d'hectares; les sols de 
fertilité moyenne à basse constituent à peu près 180 millions d'hectares. La 
surexploitation, due à la culture excessive, au surpâturage ou au déboisement 
et à laquelle viennent s'ajouter les caprices du climat, a augmenté la 
fragilité des écosystèmes existants au point que de vastes étendues ont été et 
restent encore abandonnées au désert. 

Nous croyons, à l'IFAD, que la restauration des ressources naturelles de base 
ne peut être réalisée que si on s'y attaque sur trois fronts principaux : ceux 
de la technique, de l'économie et la sociopolitique. En effet, il est très 
difficile de demander aux communautés de cultivateurs, d'éleveurs et de 
pêcheurs d'accepter la discipline requise pour la restauration des ressources 
naturelles de base dégradées sans qu'on leur offre l'accès à d'autres · 
techniques qui leur permettront d'atteindre un rendement acceptable d'une 
façon moins nuisible à l'environnement physique, ce qui laisserait aux 
écosystèmes la possibilité de se régénérer. Il faut établir un inventaire 
minutieux des technologies potentiellement appropriées qui existent 
actuellement dans les régions concernées ainsi que dans d'autres zones 
géographiques aux conditions écologiques similaires. L'établissement d'un 
ensemble technologique bien étudié doit tenir compte de la manière dont le 
groupe cible perçoit des risques de production qu'il n'est pas prêt à 
assumer. Par exemple, une des causes principales de la faible productivité du 
secteur agricole traditionnel en Afrique est la trop longue attention apportée 
par la recherche aux produits agricoles aux dépens des systèmes culturaux. En 
conséquence, les conseillers agricoles n'ont pas pu convaincre les petits 
cultivateurs d'adopter des variétés de plantes à rendement élevé, les messages 
transmis ne concordant pas avec les systèmes de production que ces 
cultivateurs utilisent et qui sont fondés sur la prévention des risques. 

Une autre dimension importante, celle de l'économie, vient s'ajouter à cette 
question des risques. La restauration des ressources naturelles de base 
demande des périodes de temps prolongées durant lesquelles les sources 
traditionnelles de revenu des communautés concernées risquent de s'épuiser. 
D'autres sources de revenu doivent être trouvées. L'aide alimentaire peut 
être une solution valable et facilement disponible, à condition que la gamme 
alimentaire soit soigneusement choisie afin d'éviter tout impact négatif et 
persistant sur les habitudes locales de consommation. Quant à la dimension 
socio-politique de la restauration des ressources naturelles de base, 
plusieurs questions doivent être abordées. Si -- tel que cela est bien 
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probable -- les efforts de restauration du sol exigent une approche collective 
plutôt qu'individuelle, une discipline de groupe est essentielle dans la 
planification et l'exécution du programme de restauration. Les problèmes 
relatifs à l'allocation future des terres, au fermage et à l'utilisation du 
sol doivent être déterminés dès le début, puis résolus. Sur le plan de 
l'utilisation du sol, il peut y avoir, au niveau communautaire, conflit entre 
la demande en nourriture et la demande en énergie (bois de chauffage) et, en 
ce qui concerne la nourriture, entre la production de bétail et la production 
de récoltes. Le gouvernement central peut même intervenir avec ses propres 
suggestions sur l'utilisation du sol, lesquelles peuvent aller directement à 
l'encontre des besoins locaux (par exemple : des cultures de grande valeur 
destinées à l'exportation plutôt que des aliments de base traditionnels). Il 
est donc d'une importance capitale que les communautés locales soient 
organisées pour le développement d'un programme qui prenne en considération 
les intérêts de toutes les parties concernées et dont le bon fonctionnement 
puisse être assuré. 

À ce sujet, l 'IFAD voit dans l 'agroforesterie un outil important pour la 
restauration des ressources naturelles de base et la réhabilitation de 
l'environnement dans l'Afrique subsaharienne affectée par la sécheresse. En 
fait, l 'agroforesterie est une vieille tradition africaine qui mérite d'être 
réhabilitée. Dans la plupart des systèmes traditionnels de production, 
certains arbres, arbustes et buissons étaient protégés pour des raisons 
économiques ou religieuses. Donc, ce que les experts doivent sérieusement 
considérer, aujourd'hui, c'est la dimension écologique et sociale de 
l'utilisation du sol; une plus juste appréciation des rapports entre les 
arbres et les récoltes dans les systèmes traditionnels de production serait 
aussi très indiquée. Des leçons pratiques peuvent être apprises de la 
population locale qui est en train de prendre conscience des graves 
conséquences de la dégradation ininterrompue de l'environnement et qui 
développe constamment des pratiques intelligentes d'utilisation du sol au fur 
et à mesure qu'elle s'attaque aux difficultés émergentes. Il y a aussi des 
leçons à tirer de développements soutenus et couronnés de succès réalisés dans 
le cadre de projets pilotes entrepris par des organismes gouvernementaux ou 
autres. Une étude entreprise conjointement par le Conseil international de la 
recherche en agroforesterie (CIRAF) a souligné les possibilités de 
développement de l'agroforesterie et le potentiel d'assistance del 'IFAD. Un 
cadre institutionnel approprié, la volonté de faire participer les communautés 
concernées et de modestes moyens financiers et techniques permettraient 
d'amorcer une réhabilitation de l'environnement. 

Toutefois, sur le plan institutionnel, rares sont les pays disposant d'unités 
qui, pour améliorer le système traditionnel de production, mettent en oeuvre 
une approche intégrée des problèmes. Même lorsqu'il existe un développement 
technologique de qualité, prêt à être disséminé auprès de la population 
rurale, les services de vulgarisation appropriée ne sont pas disponibles dans 
la plupart des cas. Pour remédier à cette situation, une orientation 
appropriée devrait être donnée à la structure actuelle des services de 
vulgarisation pour que ceux-ci incluent des thèmes agroforestiers dans leurs 
messages. Un système de communication devrait aussi soutenir cette initiative 
et en faire partie intégrante. 
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Un élément important du Programme spécial pour l'Afrique devrait être 
l'amélioration des sols grâce à la plantation d'arbres. Cependant, il 
faudrait aussi accorder une attention considérable aux problèmes 
d'approvisionnement en combustible qui deviennent très graves dans de 
nombreuses régions. Les arbres et arbustes plantés spécialement en vue de la 
réhabilitation de l'environnement aideront sans aucun doute à couvrir le 
déficit énergétique, grâce à la lutte contre l'érosion des sols et à la 
production de fourrage et d'humus. Pourtant, dans certains cas, il pourrait 
être désirable d'établir des chantiers de bois traditionnels sur les terres 
d'une faible valeur agricole, autour des habitations, etc., pour la production 
de poteaux et de combustible. 

Le Programme mettrait aussi l'accent sur le renforcement des activités de 
recherche et l'établissement de projets pilotes appropriés dont la conception 
serait basée, dans une certaine mesure, sur l'analyse de pratiques 
agroforestières existantes, tant traditionnelles que modernes, avec des 
adaptations appropriées aux diverses situations socio-économiques et 
environnementales. Il tenterait aussi de créer un mécanisme institutionnel 
pour la gestion des programmes d'agroforesterie, dans une optique 
pluridisciplinaire élargie. De plus, des mesures seraient prises pour 
renforcer les centres existants (ou créer de nouveaux moyens) pour 
l'observation et l'évaluation des ch~ngements dans l'environnement et en 
particulier de la désertification. A mesure que le Programme évolue, la 
création ou le renforcement des institutions régionales seraient aussi pris en 
considération afin de répondre aux besoins qui transcendent les frontières 
nationales. 

Les activités principales envisagées par le Programme aux niveaux national et 
sous-régional pourraient être classées selon les grands domaines 
d'investissement suivants : 

les activités pouvant être entreprises immédiatement parce que ne 
nécessitant que des efforts simples de formulation et de conception 
telles que la réhabilitation de tentatives précédentes, l'achèvement 
d'activités viables mais improprement soutenues et l'assistance 
nécessaire à l'expansion d'opérations qui connaissent déjà le succès; 

les programmes et projets qui nécessitent de plus longues périodes de 
formulation, d'évaluation et d'exécution à cause del 'échelle et la 
complexité des problèmes. 

Le Programme couvrirait initialement quelques pays de l'Afrique subsaharienne 
dans lesquels l'introduction de certaines technologies éprouvées semblerait 
possible. Voici quelques exemples d'innovations technologiques prometteuses 
qui devraient être utilisées : 

la culture de légumineuses arbustives à croissance rapide en assolements 
de courte durée intercalée avec des cultures herbacées; 

l'encouragement à l'utilisation économique des fruits d'arbres de 
variétés spéciales pour nourrir le bétail laitier ou d'autres cheptels; 
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la mise en place d'abrivents dans les reg1ons exposées à l'érosion 
éolienne, en partie basée sur l'expérience de projets qui ont réussi au 
Niger; 

la création de bandes-tampons anti-érosion au travers des pentes, en 
utilisant une technique développée au Rwanda qui pourrait s'avérer très 
précieuse une fois adaptée à d'autres conditions montagneuses; et 

la protection des plantations d'arbres à l'aide de haies vives de plantes 
résistantes aux chèvres, une technologie qui se montre très prometteuse 
au Sénégal • 

Les efforts de l'IFAD seraient donc dirigés vers l'amélioration progressive 
des systèmes existants d'utilisation du sol. Les ensembles techniques 
doivent, par conséquent, être compatibles avec la culture locale et de 
présentation peu complexe. Les organisations de cultivateurs devraient être 
utilisées comme des cadres au sein desquels les problèmes peuvent être 
spécifiés; les cultivateurs peuvent eux-mêmes établir leurs priorités, fixer 
des objectifs, déterminer des options, répartir des responsabilités et leurs 
réactions pourront être étudiées. 

Afin de mitiger l'impact des fluctuations climatiques extrêmes sur le 
rendement agricole, le Programme spécial met particulièrement l'accent sur les 
Projets de contrôle hydrologique à petite échelle (PCHPE). 

L'irrigation à petite échelle a été pratiquée avec un certain succès pendant 
des siècles et sous diverses formes à travers l'Afrique. La croissance 
dynamique de tels projets dans divers endroits de la région et leur 
contribution significative à la sécurité alimentaire, surtout au niveau 
communautaire, ont fait que ces projets sont maintenant appuyés un peu 
partout. Un exemple encourageant, en contraste avec l'irrigation à grande 
échelle dominée par le secteur public, est celui del 'augmentation 
significative de l'irrigation non tributaire del 'État au Nigéria durant les 
25 dernières années : de 120 000 à plus 800 000 hectares. Des évolutions 
similaires ont été observées dans d'autres pays tels la Côte-d'Ivoire, le 
Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. L'expérience del 'IFAD dans un certain 
nombre de pays laisse penser qu'il y a un potentiel prometteur dans ce 
domaine. 

L'irrigation à petite échelle devrait pourtant être considérée dans un 
contexte plus large, celui de la gestion hydrologique. Il s'agit autant des 
cultures irriguées par écoulement et du contrôle de l'excès d'eau dans les 
terres marécageuses que du processus plus traditionnel d'extraction de l 1eau 
de canaux et trous forés et de la dissémination de celle-ci dans les terrains 
environnants. De tels projets, que j'appellerai "Projets de contrôle 
hydrologique à petite échelle (PCHPE)", incluent l'exploitation des eaux 
souterraines peu profondes tirées de trous forés et de puits creusés à la 
main, le détournement de petits cours d'eau et de canaux pour l'irrigation des 
sillons, les petits travaux d'assainissement de marais et de protection contre 
les inondations, la construction de digues rudimentaires en terre battue pour 
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assurer un certain contrôle des eaux, ainsi que d'autres initiatives locales. 
La caractéristique la plus importante des PCHPE, c'est leur élaboration à 
1 'initiative des bénéficiaires; ceux-ci assument la responsabilité des 
opérations, de l'entretien et de la gestion d'ensemble. 

Parmi les nombreux avantages des PCHPE, les plus importants sont : les coûts 
très bas, la participation de la population locale à leur exécution, leur 
réduction des besoins en infrastructures de soutien et en financement 
extérieur et la possibilité d'éviter le transfert de la population puisque les 
bénéficiaires resteront dans leurs fermes existantes ou à proximité. Les 
changements technologiques associés peuvent être plus facilement adaptés à la 
capacité d'assimilation des bénéficiaires. 

Malgré la contribution significative des PCHPE à la sécurité alimentaire au 
niveau communautaire et leurs avantages comparés quant à 1 'utilisation 
effective de ressources rares telles les devises étrangères et les compétences 
techniques et de gestion, les gouvernements nationaux ainsi que les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux ne leur accordent pas encore 1 'attention qu'ils 
méritent. Historiquement, les institutions qui jouent un rôle clé dans le 
soutien et 1 'exploitation de 1 'agriculture irriguée n'ont ni donné la priorité 
adéquate à de telles options ni inclu les cultivateurs dans le processus de 
planification et de décision. Il en résulte qu'il y a une pénurie de 
connaissances et d'expérience sur les manières et moyens de mobiliser les 
ressources humaines locales. 

Dans nombre de pays, la recherche, la vulgarisation, les systèmes de livraison 
des facteurs de production et les structures d'encouragement ne sont pas non 
plus en mesure de contribuer effectivement au développement des PCHPE. 
Toutefois, la détermination du rôle que devraient jouer les services 
gouvernementaux mérite une étude approfondie. Le secteur public devrait se 
concentrer sur la formulation et la promotion d'une optique et d'une politique 
cohérentes de développement du secteur et sur la facilitation de la mise en 
place de liaisons dans les deux sens avec le reste de 1 'économie en ce qui 
concerne la construction, 1 'entretien, la livraison des facteurs de production 
et la commercialisation des produits. Le secteur non étatisé (maçons, 
artisans, mécaniciens} ainsi que les ONG peuvent fournir la flexibilité et le 
dynamisme nécessaires, souvent rares dans les agences gouvernementales. 

Il est certain que les PCHPE ne sont ni simples ni totalement à 1 'abri des 
problèmes techniq~es et de gestion auxquels se heurtent couramment les plans à 
grande échelle. A cause de leur petite taille, de leur éparpillement et de 
leur adaptation spécifique à diverses conditions climatiques, topographiques 
et hydrogéologiques locales, les PCHPE ne se prêtent pas à la conception 
standardisée ni à la supervision et au suivi centralisés. Toutefois, nombreux 
sont les cas de développement réussi et soutenu de ces projets, en particulier 
avec 1 'aide d'organismes non-gouvernementaux (ONG}. Dans la plupart des 
régions rurales d'Afrique, les groupes traditionnels et informels existants 
pourraient constituer la base de tels systèmes coopératifs de développement, 
s'ils sont convenablement soutenus et renforcés. 
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Deux études entreprises conjointement avec l'IFAD ont souligné les 
possibilités de développement des PCHPE en Afrique subsaharienne ainsi que le 
champ d'action potentiel de l 'IFAD (3). Bien que le cadre institutionnel 
approprié pour une telle assistance doive nécessairement varier d'un pays à 
1 1 autre, il devrait aussi permettre de réagir avec flexibilité aux demandes 
des cultivateurs et faire en sorte, à l'aide de moyens financiers et 
techniques suffisants mais modestes, que les objectifs des PCHPE puissent être 
réalisés et soutenus avec un minimum de sollicitations budgétaires 
renouvelées à l'endroit des gouvernements nationaux. 

Le champ d'action du Programme spécial de l 'IFAD pour le développement de 
PCHPE en Afrique subsaharienne inclurait les pays de la zone sahélienne aride 
et semi-aride qui ont déjà fait l'expérience de tels PCHPE et où il y a un 
potentiel évident de développement plus poussé. Seraient inclus également 
d'autres pays jouissant de conditions climatiques plus favorables mais où une 
augmentation de la pression démographique aurait stimulé l'intérêt pour les 
PCHPE. 

Une évaluation préliminaire du potentiel total d'investissement possible d'un 
tel programme a aussi été faite, sur la base d'un bref examen par pays de 
l'expérience, du potentiel en ressources et de la participation possible 
d'organismes locaux. Ces évaluations devraient bien sûr être renforcées par 
des visites dans les pays concernés et des examens approfondis des capacités 
gouvernementales et des ONG ainsi que par une appréciation éventuelle des 
demandes probables de PCHPE par les cultivateurs. 

Le coût d'un PCHPE typique varie beaucoup, surtout en fonction de 
l'emplacement et de la technologie; pour procéder aux estimations 
préliminaires, on s'est basé sur les coûts prévisionnels de travaux similaires 
exécutés récemment en Afrique. Ceux-ci varient de 2 500 $ US/ha pour les 
petits projets de pompes individuelles à plus de 5 000 $US/ha pour les petits 
projets d'irrigation au fil de l'eau. 

Étant donné que les types de PCHPE à entreprendre seront en général des 
projets de petite taille, aux caractéristiques techniques variées et qui 
seront très dispersés, il est probable que l'obstacle principal à leur 
réalisation sera d'ordre institutionnel, selon la capacité des divers 
organismes concernés quant à la stimulation initiale des demandes des 
cultivateurs et à la satisfaction subséquente de celles-ci. On estime que le 
développement de projets sera modeste pendant les deux premières années. La 
réalisation du programme sera étroitement liée aux efforts de celles des ONG 
qui sont particulièrement bien placées pour aider tant dans l'identification 
des groupes de cultivateurs potentiellement intéressés que dans le 
développement des PCHPE, à cause de leur expérience et leur engagement dans le 
soutien de telles initiatives venues de la base. 

À la lumière de ces considérations, un programme de soutien des PCHPE par 
l 'IFAD serait à envisager : il consisterait en des développements 
d'infrastructures couvrant, au total, de 2 000 à 3 000 hectares dans chaque 
pays. Le soutien et le perfectionnement institutionnels seraient inclus. La 
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fonnulation de tout programme de développement devrait être précédée de la 
préparation d'un inventaire des projets prévus et existants, afin de faciliter 
1 e travail de coordination. 

Quant à l'ensemble des difficultés relatives aux institutions et aux 
politiques, 1 'IFAD reconnait que la réalisation effective des divers éléments 
du Programme Spécial dépendrait d'un soutien marqué des institutions et des 
politiques. L'accent serait mis sur 1 'utilisation des institutions existantes 
dans la plus grande mesure possible, en les rendant plus rentables grâce à la 
fonnation du personnel clé et à la rationalisation des procédures 
opérationnelles. Il est bien entendu que ce n'est pas là une tâche facile et 
qu'il n'existe pas de solutions sur mesures. Toutefois, lors de la conception 
des projets et programmes destinés à être soutenus dans le cadre du Programme 
spécial proposé, les capacités de réalisation des institutions auxquelles sera 
confiée leur exécution seraient soigneusement examinées. 

Au niveau des politiques, la première considération serait 11 le champ en aval 
des politiques", c'est-à-dire l'acquisition d'une compréhension plus nette des 
implications, pour le groupe cible, des politiques de réfonnes 
macro-économiques et la sensibilisation des organes décisionnels des 
gouvernements quant aux changements de politiques nécessaires pour convaincre 
les petits exploitants de participer aux activités du Programme Spécial et 
d'en bénéficier. 

Pour assurer la participation effective de tous les éléments de 1 'économie et 
pour provoquer une réaction rapide et adéquate au Programme, avec le minimum 
de pression sur le secteur public, un vaste plan d'action devrait être 
envisagé : 

* 

* 

Les organisations de groupes cibles, fonnelles et infonnelles, sous leur 
fonne ideale, fournissent une attrayante stratégie de participation. 
Cependant, elles fonctionnent le mieux lorsque les cultivateurs sont 
directement représentés à tous les niveaux de la structure et sont libres 
de participer, et lorsque le contrôle de l'état est très réduit. Le 
Programme tenterait donc de promouvoir un ensemble de politiques 
encourageant l'établissement, la croissance et le bon fonctionnement des 
organisations de cultivateurs. Dans ce domaine, il appuierait le 
principe de l'adhésion volontaire dans les coopératives. Il 
encouragerait aussi la revision de la legislation et des règlements 
gouvernementaux pour que soient adoptés des critères flexibles 
d'éligibilité qui pennettraient aux groupements infonnels d'accéder aux 
services et ressources dont peuvent disposer coopératives et groupements 
infonnels. Le Programme soutiendrait aussi les groupements de femmes qui 
ont évolué spontanément en Afrique pour combler les lacunes existantes 
dans les institutions rurales. 

Toutefois, la plupart des coopératives et autres types d'associations, 
officielles et infonnelles, manquent habituellement des compétences 
administratives nécessaires. Très souvent, de simples programmes ae 
fonnation dans des domaines critiques peuvent se montrer très utiles. Le 
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Programme offrirait donc aux groupements la formation et l'aide technique 
qui augmenterait leur compétence et leur capacité administrative. 

Sur le plan institutinnel, le Programme encouragerait la participation 
des ONG lorsque celle-ci serait désirable et acceptable de la part des 
gouvernements concernés ceux-ci pouvant alors mettre à profit le 
dynamisme de ces organismes et leur étroite interaction avec les 
communautés. Pour ce faire, il serait nécessaire de déterminer les 
avantages comparés de chaque ONG pour chaque type de projet ou de tâche. 
Très souvent, les ONG ont besoin d'être familiarisés avec les réalités 
financières et administratives. Pour atteindre cet objectif, le 
Programme pourrait adopter certaines mesures, telles l'encouragement de 
la participation des ONG dans les programmes et ateliers de formation 
ainsi que dans diverses étapes du projet. 

Le soutien au secteur privé à petite échelle et l'encouragement de 
l'initiative individuelle devraient aussi faire partie intégrante des 
efforts de construction institutionnelle déployés par le Programme. Ce 
secteur possède la flexibilité et les capacités nécessaires à 
l'élimination des blocages critiques dans l'acheminement des apports. 
Lors de la conception des projets et programmes, on devrait revoir et 
considérer la nécessité de faire un usage optimal del 'artisanat local et 
d'établir des petites installations, tell es des boutiques de réparation 
et des hall es. 

L'assistance aux gouvernements dans leurs efforts de décentralisation des 
services publics devrait aussi faire partie de l'approche 
institutionnelle de la réalisation du Programme. Le processus de 
décentralisation doit être aussi complet et étendu que possible. Les 
responsabilités devraient être décentralisées ainsi que la délégation de 
l'autorité et l'allocation des ressources. Les efforts dans ce domaine 
pourraient être soutenus par d'autres organisations pourvues d'une plus 
grande capacité institutionnelle. L'IFAD contribuerait à ces efforts 
dans les domaines qui relèvent du Programme et de son groupe cible. Un 
domaine où 11 IFAD pourrait intervenir serait celui de la formation et de 
la réorientation du personnel gouvernemental concerné, afin d'assurer sa 
meilleure interaction avec les communautés locales. 

Finalement, l 'IFAD pourrait donner plus d'importance à la "formation axée 
sur les projets" et le développement de la main-d'oeuvre aux ni veaux 
national et regional. Au niveau régional, la formation du personnel de 
recherche et de vulgarisation recevrait une attention particulière. 
L 'IFAD a déjà amorcé de telles activités dans le cadre du Programme de 
formation en gestion agricole pour l'Afrique ( 11 AMTA 11

). Le programme, 
dont le Fonds assure la majeure partie du financement, a été lancé en 
collaboration avec la Banque africaine pour le développement et l 'IDE de 
la Banque mondiale. Sa conception est unique dans la mesure où elle 
adopte une approche compréhensive visant à aider les pays africains à 
développer la capacité de leur main-d'oeuvre à mieux gérer les projets de 
développement. On y prend aussi des dispositions pour l'amélioration des 
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politiques et des organisations qui constituent l'environnement de 
travail des particuliers. Ce programme pourrait s'étendre dans un plus 
grand nombre de pays et inclure le portefeuille de projets du Programme 
Spécial. 

* Il y a dans les pays d'Afrique un grand besoin de solides compétences en 
analyse des politiques et en évaluation des solutions de rechange. Les 
organismes donateurs devraient donc aider à l'augmentation de ces 
dernières à l'intérieur des pays concernés. De pl us, il serait 
souhaitable qu'ils adoptent une attitude d'encouragement de l'analyse et 
du diagnostic des politiques, par les pays eux-mêmes. Particulièrement 
importantes sont les politiques fiscales des gouvernements relatives au 
secteur agricole, notamment en ce qui concerne les politiques des prix, 
les subventions et tout ce qui touche aux conditions des échanges 
internationaux en agriculture et dans les autres secteurs. Par 
l'intermédiaire du PSA et sur une base sélective, l 'IFAD fournirait aux 
pays concernés son assistance technique dans ce domaine. 

J'ai essayé jusqu'ici d'illustrer la façon dont l'IFAD tente concrètement, à 
l'aide du Programme Spécial, de s'attaquer aux principaux obstacles que 
rencontre le développement rural et agricole dans l'Afrique subsaharienne 
affectée par la sécheresse. Toutefois, mon exposé serait incomplet si je ne 
mentionnais pas un domaine de préoccupation majeure et immédiate pour les pays 
de l'Afrique subsaharienne : la réhabilitation rapide et effective de leur 
capacité de production. Le redressement de l'agriculture est un élément 
important du Programme Spécial de l 'IFAD. 

Un programme de redressement et de rétablissement est nécessaire pour réparer 
les dommages subis par le monde rural et éviter une nouvelle détérioration. 
La raison d'être du Programme repose donc sur sa capacité d'augmenter la 
résistance du secteur et d'en améliorer la faculté d'absorption de mesures à 
long terme visant à rendre ascendante la "courbe des tendances" de la 
production. Ce faisant, il faudra procéder à un certain nombre de 
modifications dans l'environnement institutionnel. Le rétablissement ne 
devrait pas seulement être considéré comme une opération financière mais aussi 
comme un véhicule pour l'amélioration des institutions et des politiques qui 
semblent avoir causé les problèmes actuels -- ou contribué à leur émergence. 
Cependant, dans le cadre de ces paramètres généraux, des programmes de 
redressement doivent être élaborés pour chaque pays, en tenant canpte des 
préoccupations spécifiques du pays concerné en matière environnementale, 
géographique, agricole ou connexe et de l'impact spécifique de la dégradation 
causée par la sécheresse ou la désertification dans ce pays. Cette plus 
grande spécificité doit aussi être l'outil d'organisation des réfonnes de 
politiques et d'institutions. Un programme de rétablissement par secteur et 
adapté au groupe cible est donc autant réalisable qu'essentiel et devrait 
constituer la fondation même du Programme Spécial pour l'Afrique 
subsaharienne. 

Toutefois, le rétablissement devrait être considéré comme un processus 
séquentiel. De même que les effondrements d'ordre économique, social et 
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administratif se sont mutuellement aggravés, chaque étape vers le 
rétablissement facilitera les améliorations ultérieures, si elle se fait en 
temps voulu et selon un déroulement approprié. Dans ce contexte, le Programme 
Spécial devrait être axé particulièrement sur la restauration de la capacité 
de production des petits exploitants et sur l'encouragement à l'usage optimal 
du potentiel inexploité des institutions s'occupant de la livraison des 
facteurs de production et du développement et de la canmunication de la 
technologie destinée au petit exploitant. 

En ayant à l'esprit les exigences mentionnées ci-dessus, le programme de 
rétablissement vise à freiner la tendance séculaire à la détérioration de la 
production du petit exploitant et augmenter la capacité d'utilisation des 
institutions et de l'infrastructure existantes et des services publics 
desservant les régions rurales. Ce faisant, le Programme aiderait à 
consolider les portefeuilles d'investissement existants relatifs au groupe 
cible et au secteur alimentaire, éliminant ainsi les blocages qui nuisent à la 
réalisation effective de projets prometteurs. 

Le Programme aiderait aussi à orienter plus clairement les initiatives 
d'instauration de politiques et de réalisations institutionnelles envisagées 
ou récemment mises en oeuvre par les gouvernements participants, en ce qui 
concerne les problèmes de production alimentaire et de soulagement de la 
pauvreté rurale. Les effets des politiques macro-économiques des 
gouvernements sur les petits exploitants producteurs alimentaires seraient 
examinés dans le contexte des questions de politiques sectorielles. Pour 
atteindre cet objectif de façon effective, la collaboration et la coordination 
avec d'autres institutions financières régionales et multilatérales seraient 
essentielles. 

Des efforts seraient aussi déployés pour coordonner le travail de cette 
opération avec celui d'agences bilatérales et multilatérales de façon à 
augmenter l'efficacité del 'aide del 'IFAD en accordant plus d'attention au 
secteur des petits exploitants et en y canalisant de plus grandes ressources. 
En particulier, un programme de rétablissement doté de flexibilité interne et 
de mécanismes pour une livraison rapide des facteurs de production serait 
prometteur quant à l'augmentation de l'impact des programmes 11 De la nourriture 
pour les travailleurs" ( 11 Food for Work 11

) du PAM, en rendant disponibles 
l'équipement et les matériaux qui sont si nécessaires à l'achèvement de telles 
opérations. Des mesures similaires, se renforçant mutuellement, pourraient 
être prises en synchronisant les facteurs de production du programme de 
rétablissement amorcé par l'IFAD et ceux d'autres institutions telles l'UNICEF 
et l 'OMS. 

L'ampleur et la complexité des problèmes invitent à une approche sur plusieurs 
fronts dans les vastes domaines d'opération suivants : 

la restauration de la capacité productive des cultivateurs petits 
exploitants, des pasteurs et des pêcheurs, grâce à la fourniture des 
outils et facteurs de production essentiels, de médicaments, de vaccins, 
de matériel vétérinaire et d'équipement pour la pêche artisanale côtière 
et intérieure; 
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l'amélioration de l'entreposage dans les fermes; 

la régénération de la capacité du secteur informel au niveau du village 
-- coopératives, associations de fermiers, ateliers de village et 
installations de transformation; 

l'amélioration de la capacité d'utilisation des infrastructures et 
institutions qui s'occupent du secteur des petits exploitants en lui 
fournissant les facteurs de production, matériaux, équipements, pièces de 
rechange, moyens de transport et l'aide technique nécessaires. 

Pour s'assurer que les programmes de redressement mettant en jeu la fourniture 
de moyens financiers spécifiques et l'allocation appropriée de ressources 
gouvernementales budgétaires ou autres répondent clairement aux besoins des 
petits exploitants et des pauvres ruraux, les conditions de base préalables 
suivantes s'imposent : 

il doit y avoir des listes claires et positives des points à financer qui 
répondent aux besoins de production prioritaires des petits exploitants; 

l'acheminement des programmes et ressources doit être orienté vers les 
bénéficiaires cibles selon une délimitation sectorielle et, si 
nécessaire, géographique; 

les institutions économiques populaires, c'est-à-dire les coopératives, 
les associations de fermiers et le secteur privé rural, doivent 
participer à la distribution des articles financés et à la réalisation 
des composantes du programme; et 

les programmes entrepris doivent favoriser l'adoption d'une structure 
réaliste des prix, soutenue par un mécanisme de contrôle simple mais 
efficace pour la prévention des déviations. 

La prise en considération des principes ci-dessus fait que l'optique de 
l 'IFAD, en ce qui a trait au rétablissement, est axée sur des objectifs 
spécifiques et se concentre sur le groupe cible. Ceci est un domaine 
important dans lequel le travail du Fonds viendrait s'ajouter à celui d'autres 
institutions financières. 

Le Programme Spécial pour les pays del 'Afrique subsaharienne affectés par la 
sécheresse se concentre sur les aliments de base qui ont été 
traditionnellement cultivés et consommés dans les pays concernés (p. ex. le 
mil, le sorgho, le maïs, le manioc, l'igname, les légumineuses et la 
banane-plantain). 

Les cultures traditionnelles restent la base de l'alimentation africaine et, 
sur des terres non irriguées bénéficiant de la pluviosité naturelle, elles 
constituent l'essentiel du système d'approvisionnement alimentaire 
subsaharien. Elles représentent au moins 70 pour cent de la valeur 
énergétique du régime alimentaire moyen et sont la source principale de 
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protéines. Les plantes traditionnelles sont cultivées et consommées par tous 
les petits exploitants et assurent l'essentiel de leur subsistance. Dans de 
nombreux pays de l'Afrique subsaharienne, au moins 50 pour cent de la surface 
totale des terres arables est occupée par cette catégorie de cultures, qui 
constitue une source majeure d'emploi pour la main-d'oeuvre rurale. 

Certaines cultures traditionnelles telles le manioc, le mil et le sorgho sont 
résistantes à la sécheresse ou possèdent un degré élevé de tolérance lorsque 
l'humidité est insuffisante. Des études agro-météorologiques récentes en 
Tanzanie ont, par exemple, révélé qu'un manque de pluie de 20 pour cent 
pendant la période de végétation pourrait réduire le rendement en mais d'une 
proportion pouvant atteindre les 50 pour cent, tandis que pour le sorgho et le 
mil, la réduction pourrait n'être que de 10 pour cent. Ces plantes 
conviennent plus à la culture dans des conditions marginales sur des terres 
peu fertiles où les céréales dites préférées ne réussissent pas. 

Le Programme Spécial pour les pays de l'Afrique subsaharienne affectés par la 
sécheresse et la désertification est destiné à servir principalement 20 à 25 
pays situés dans la zone sahélienne de l'Afrique occidentale et centrale ainsi 
que dans l'Afrique orientale et méridionale. Sa réalisation nécessiterait 300 
millions $US sur une période de quatre ans, ce qui représente un effort 
spécial en plus des subventions et prêts réguliers del 'IFAD en Afrique 
subsaharienne (577 millions $ US pour les dernières sept années). 

Reconnaissant la pertinence du Programme au développement del 'Afrique tel 
qu'il se reflète dans le Plan d'action de Lagos, la Vingt et unième Assemblée 
des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation del 'unité africaine 
(OUA) a adopté une recommandation pressant la communauté internationale 
d'assurer "une augmentation des ressources financières de l 'IFAD correspondant 
aux besoins en développement agricole des pays en voie de développement et une 
augmentation subséquente des ressources allouées à l'Afrique" et de "fournir 
une aide substantielle à l 'IFAD pour lui permettre d'atteindre l'objectif de 
300 millions de dollars pour son Programme Spécial pour l'Afrique 
subsaharienne." 

L'IFAD a reçu des signes d'encouragement des organismes donateurs et nous 
espérons que des engagements fermes suivront sous peu. Nous croyons vraiment 
que le Programme Spécial, alors qu'il sera spécifiquement formulé et réalisé 
au niveau des pays concernés, offrira une occasion valable de collaboration 
avec d'autres organisations donatrices -- tant bilatérales que multilatérales 
- ainsi qu'avec des organismes non gouvernementaux opérant dans les pays 
concernés. 

En partageant les idées de l 'IFAD sur les problèmes de développement rural et 
agricole auxquels font face les pays del 'Afrique subsaharienne affectés par 
la sécheresse et en décrivant son Programme Spécial destiné à aider ces pays à 
surmonter certaines des di ffi cul tés que rencontre le secteur rural , j'espère 
sincèrement que nous pouvons tirer des leçons susceptibles d'aider des 
gouvernements africains et la communauté donatrice à s'attaquer plus 
efficacement aux problèmes nombreux et complexes qu'il faut résoudre pour 
remettre l'agriculture africaine sur la voie du développement stable. 
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NOTES 

(1) Les estimations sont basées sur des données fournies par le Programme 
d'action concertée pour le développement stable de l'Afrique au sud du 
Sahara (Toward Sustained Development - A Joint Programme of Action): 
Annexe statistique, Vol. II de II, août 1984 et le Rapport sur le 
développement dans le monde (World Oevelopment Report), Chapitre 5 
(publies par la Banque Mondiale). 

(2) La sous-alimentation est définie comme la situation où la consommation 
calorique quotidienne par personne est au-dessous du nécessaire. La 
sous-alimentation grave est la situation où cette consommation est 
inférieure à 90 % du nécessaire. (Origine des données : de même que pour 
la note 1). 

(3) FAO, Investment Center, Small Water Control Schemes in Sub-Saharan 
Africa, Rome, February 1985; Silsoe College, Small-scale Irr1gat1on 
Scheme in Sub-Saharan Africa, Options Paper for IFAD, February 1985. 
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RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 

Durant le symposium, des discussions ont eu lieu chaque après-midi sur les 
exposés du matin. Dans le compte rendu des discussions qui suit, les api nions 
exprimées ont été résumées et regroupées sous sept rubriques pour en faciliter 
la lecture. 

Les politiques des gouvernements et des donateurs 
La prévision des sécheresses 
L'aide aux institutions 
Les services de vulgarisation 
La f e rt i l i té du sol 
La gestion des ressources hydriques 
Les installations d'entreposage 

Quatre commentaires méritent cependant d'être rapportés plus longuement. Il 
s'agit des réflexions critiques qu'ont présentées des personnalités africaines 
à l'ouverture de chacune des séances. 

COlll4ENTAIRE DE M.F. TRAORt 

La sécheresse est à ce point endémique au Sahel depuis dix ans, remarque M.F. 
Traoré, que les habitants de la région ne conçoivent plus le phénomène comme 
cyclique, mais comme une réalité qu'il faut prendre en compte lorsqu'il est 
question de planifier des stratégies d'alimentation et de développement. 
Selon lui, on doit s'intéresser davantage à la production rurale, surtout 
alimentaire. Il appartient à l'équipe de vulgarisateurs sur le terrain, 
chargés de stimuler le développement agricole, de veiller à ce que soient pris 
en considération les facteurs économiques en cause, l'équilibre écologique et, 
par-dessus tout, les populations concernées. En attirant l'attention sur la 
nécessité d'analyser le problème du point de vue du petit paysan, c.-à-d. de 
celui qui est en fait le principal agent du développement del 'Afrique, M.F. 
Traoré orientait toutes les discussions qui allaient suivre. Il a ajouté, en 
conclusion, que l'effort d'autosuffisance exigera des pays africains qu'ils se 
penchent sur la solution de problèmes beaucoup plus profonds que les seules 
questions techniques. 

COlll4ENTAIRE DE I. EL-BAGOURI 

I. El-Bagouri a fait deux commentaires distincts. Le premier portait sur la 
situation dans la vallée du Nil, le second, sur les composantes primaires d'un 
programme visant à combattre les effets de la sécheresse. 

Pour satisfaire les besoins en eau de son agriculture, de son industrie, pour 
son électricité et pour l'usage qu'en font les municipalités, soit en tout 55 
milliards de mètres cubes par année, l'Égypte dépend du Nil. Parce qu'elle 
est fertile, la vallée du Nil produit deux ou trois récoltes par année, plus 
de 99 % de la population du pays y vit; il est inimaginable qu'une terre aussi 
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luxuriante connaisse la sécheresse. Pourtant, les niveaux d'eau enregistrés à 
Assouan depuis 7 000 ans indiquent d'énonnes variations dans le débit du Mil. 
Avant la construction du haut barrage d'Assouan, au début des années 70, il 
était impossible de contrôler les crues estivales du fleuve; on a connu, 
certaines années, de sérieuses difficultés dues aux inondations, alors que, 
d'autres années, on a réduit certaines cultures à cause d'un manque d'eau. 

Durant les années de sécheresse 1978 à 1984, l 1 Ëgypte a connu des pénuries 
d'eau se chiffrant entre 5,5 et 23,5 milliards de mètres cubes annuellement 
qui ont pu être compensées uniquement en puisant dans les réserves du lac 
Nasser, en amont du barrage d'Assouan. Sans ce réservoir, les autorités 
auraient été obligées de réduire l'utilisation de l'eau, probablement aux 
dépens du secteur agricole, étant donné que l'industrie ne peut subir des 
variations aussi facilement. Mais la réduction des cultures d'été telles que 
le coton, le riz et autres denrées d'exportation, aurait fait augmenter les 
importations alimentaires et occasionner un déficit des devises étrangères. 
Cette année, alors que le lac a atteint un niveau inférieur inquiétant, on 
s'attend à ce que les hauts plateaux éthiopiens provoquent une inondation 
au-dessus de la moyenne, ce qui rétablira le niveau d'eau du lac et comblera 
les besoins. Voilà un exemple de projet ayant nécessité un investissement 
élevé en capital, qui non seulement s'est révélé un immense succès, mais dont 
on pourra tirer avantage pendant 500 ans encore. 

I. El-Bagouri note que, au moment où, au Soudan, la sécheresse se dirige vers 
d'importantes zones agricoles du sud, elle emprunte la direction opposée dans 
les pays du Nord de l'Afrique. Les zones marginales perdent la couverture 
végétale dont dépend le bétail, alors que les cultures pluviales s'étendent 
dans la région. Le bétail est conduit au sud, dans des pâturages marginaux où 
il surpâture et dénude le sol; il est ensui te mené au nord où il envahit les 
zones réservées aux cultures céréalières. Les pâturages et les zones 
pluviales sont tous les deux mis en danger, et la situation ne cesse de 
prendre de l'ampleur. 

Pour affronter les problèmes complexes que connaissent les pays africains 
frappés par la famine, il est nécessaire que des efforts multidisciplinaires 
soient faits, de manière coordonnée. Les pays concernés doivent d'abord 
déterminer leurs priorités à partir de stratégies possibles, à court et à long 
terme; ce sont eux les mieux placés pour détenniner les priorités, étant donné 
qu'ils sont au courant des obstacles comme des besoins les plus pressants. 

Le retour à la productivité des vastes zones pluviales qui ont perdu leur 
couverture végétale naturelle demeure le défi majeur à relever. Pour y 
arriver, plusieurs techniques s'offrent : utilisation des eaux de 
ruissellement, emmagasinage d'eau, utilisation d'espèces végétales résistant à 
la sécheresse, lutte contre les ravageurs, réserves de fourrage près des 
points d'eau (à être utilisées lorsque les conditions sont difficiles et qu'il 
y a eu surpâturage), amélioration des races grâce à des programmes de 
sélection. C'est ainsi qu'on a grandement amélioré, en termes de rendement en 
viande et en lait, les troupeaux d'Asawi de la Syrie et de l 'Iraq, et les 
troupeaux de Barki de l'Afrique du Nord, sans pour autant affaiblir leur 
résistance à la sécheresse et à la maladie. 
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M. El-Bagouri a attiré l'attention sur la nécessité de déterminer quels sont 
les systèmes d'exploitation agricole et les méthodes de gestion qui peuvent 
s'adapter le mieux aux extrêmes variations des réserves hydriques et, donc, en 
tirer le meilleur avantage qui soit. De telles méthodes pourraient alors être 
introduites, au moyen de projets pilotes, là où il est plus facile de faire la 
collecte des données, d'instaurer un dialogue entre experts et agriculteurs, 
d'évaluer les incidences socioéconomiques, de mettre sur pied des programmes 
de formation sur le terrain, enfin de créer au niveau de la base un consensus 
en faveur des nouvelles techniques. 

COM4ENTAIRE DE ZEWDIE WOLDE GEBRIEL 

Selon M. Zewdie, un des facteurs qui ont aggravé la présente sécheresse est 
1 'absence de politiques générales d'alimentation et de nutrition dans la 
plupart des pays d'Afrique. Les gouvernements de ces pays n'ont en général 
aucune politique précise sur les prix des aliments, les quotas de production, 
1 'affectation des terres pour les cultures vivrières ou de rente, la 
distribution depuis les zones de surplus vers les zones nécessiteuses, enfin 
l'importation et 1 'exportation des céréales alimentaires. C'est ainsi, par 
exemple, que les grandes exploitations continuent de produire principalement 
des cultures de rente, même si le déficit alimentaire demeure grave. En ce 
qui a trait à 1 'aide alimentaire, 1 'Éthiopie reçoit des produits de 1 'étranger 
depuis dix ans déjà; mais ceux-ci n'ont pu être utilisés à bon escient parce 
qu'un système de distribution inadéquat n'a pas permis de les partager 
également entre les régions. 

Pour s'attaquer à de tels problèmes, M. Zewdie invite les agences d'aide 
internationales à agir sans plus tarder comme catalyseurs afin de pousser les 
gouvernements à élaborer des politiques et à coopérer avec les gouvernements 
dans la formulation et l'application des stratégies alimentaires et 
nutritionnelles qui s'imposent. 

Le manque de coordination entre les programmes d'aide des divers organismes 
donateurs constitue une autre difficulté chronique. Les Nations Unies ont 
récemment mis sur pied un bureau chargé de réduire le nombre de projets de 
secours qui font double emploi, sans compter les contradictions de toute sorte 
dans leur administration. Et en dépit des directives du gouvernement 
éthiopien au sujet des programmes d'alimentation et de logement, d'hygiène, 
d'immunisation et de contrôle des maladies transmissibles, les problèmes 
demeurent. 

M. Zewdie a relevé plusieurs programmes éprouvés pour combattre les effets de 
la sécheresse. L'un d'eux est le programme de rémunération en nourriture 
("food for work 11

), lancé au cours de la famine de 1972-1974 et toujours en 
marche. Il a permis de compléter d'importantes activités de redressement : 
construction de routes, boisement, travaux de terrassement, construction de 
petites digues, programmes de conservation du sol et des eaux. Plus 
controversé a été le programme de déplacement graduel de plus de 500 000 
personnes vers des zones plus fertiles et moins peuplées du sud et de 1 'ouest 
du pays; on prévoit qu'un million d'habitants seront encore réinstallés de la 
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sorte. M. Zewdie a appuyé cette initiative du gouvernement qui s'imposait 
comme complément aux autres politiques, et il s'est porté garant de son succès 
global. 

En terminant, M. Zewdie s'est dit consterné par les coûts élevés en capital 
des facteurs de production dans les ~randes exploitations agricoles 
(carburant, tracteur, engrais), qui epuisent les importantes réserves de 
devises étrangères. Il s'est fait 1 'écho d'un grand nombre en affirmant que 
1 'attention devait se porter sur le développement des petites exploitations. 
Les agences d'aide internationales tout comme les gouvernements redécouvrent 
la valeur des systèmes traditionnels d'exploitation agricole. 

C<IM:NTAIRE DE M. K.Y. AMOAKO 

M. Amoako a présenté le point de vue de la Banque mondiale sur la situation de 
la sécheresse en Afrique et proposé que 1 'aide de la communauté internationale 
comporte trois volets : des mesures d'urgence, à moyen terme, à long terme. 
Il a également félicité la FAO, le PAM et 1 'OMM et d'autres organismes de leur 
travail concernant les secours d'urgence et la prévision de la sécheresse, 
tout en reconnaissant le fait qu'ils aient rencontré beaucoup d'obstacles. 

Deux importantes suggestions ont été faites en vue d'améliorer l'aide 
d'urgence : que la rapidité et la souplesse deviennent des priorités et que 
1 'aide ne soit pas ]imitée à 1 'alimentation. Au moyen de programmes 
d'urgence, la communauté internationale doit être prête on tout temps au pire 
(pour une deuxième et même une troisième année de sécheresse), et doit mettre 
en place des mesures de mobilisation rapides et effectives des secours 
d'urgence en cas de besoin. La souplesse est aussi de mise lorsqu'il s'agit 
de cesser toutes les opérations dès que 1 'aide spéciale n'est plus nécessaire, 
ceci afin de limiter la dépendance des pays africains vis-à-vis des programmes 
d'aide permanents. Ceux-ci ont tendance à réprimer les initiatives locales 
visant le réapprovisionnement alimentaire, et privent les pays de leur 
capacité de redressement à long terme. Parmi les secours d'urgence, il faut 
inclure le transeort de l'eau par camion et la distribution de médicaments et 
de nourriture. A court terme, les organismes d'aide bilatérale doivent 
appuyer les efforts des agences internationales pour fournir les vaccins, les 
médicaments, le fourrage pour le bétail, les semences et 1 'engrais. 

C'est en se basant sur des programmes gouvernementaux réalistes que les 
programmes à moyen terme, visant la reprise de la productivité des pays 
frappés par la famine, doivent être soigneusement préparés. Il faut que les 
gouvernements reçoivent une assistance au moment de dresser 1 'inventaire des 
effets de la sécheresse sur 1 'activité économique générale et sur des secteurs 
spécifiques, et de déterminer les activités et les programmes de redressement 
auxquels les donateurs étrangers pourraient participer. Il ne faudra pas 
s'intéresser uniquement aux cultures vivrières, mais aussi aux cultures 
d'exportation et aux sources énergétiques qui affectent, longtemps après la 
fin d'une sécheresse, la balance des paiements et les finances publiques d'un 
pays. 
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Toute stratégie à long terme doit, essentiellement, créer des systèmes 
d'exploitation agricole et économiques variés, capables d'affronter les 
sécheresses, où l'accent est mis sur les besoins du petit paysan. M. Amoako 
souligne que davantage de recherches doivent porter sur 1 'augmentation des 
rendements dans les zones à faible pluviométrie consacrées aux cultures 
pluviales. De plus, les conclusions des chercheurs doivent être vérifiées 
soigneusement dans des projets pilotes avant de les diffuser largement, ceci 
afin de respecter les facteurs écologiques et socioéconomiques complexes qu'on 
retrouve dans les zones à faible pluviométrie. 

La plupart des gouvernements africains et plusieurs donateurs ont compris que 
les programmes d'irrigation étaient la meilleure solution à long terme face à 
la sécheresse dans les vastes zones arides et semi-arides. La sécheresse 
sahélienne de 1970-1973 a permis d'obtenir une aide extérieure considérable en 
vue d'appuyer le programme d'aménagement du fleuve Sénégal et d'autres projets 
d'irrigation d'envergure. De sérieux obstacles viennent cependant s'opposer 
au succès de tels projets : 

de longues périodes de préparation et des coûts d'aménagement élevés 
(10 000 $/ha); 
des coûts d'entretien élevés (requérant d'énormes capitaux); 
1 'absence de personnels de gestion et d'exploitation compétents; 
des mécanismes inadéquats pour le recouvrement des frais; 
des politiques gouvernementales des prix et de la commercialisation qui 
imposent souvent au producteur et au consommateur des prix inférieurs 
arbitraires (particulièrement dommageables dans les vastes projets 
d'irrigation où on doit vendre la plus grande partie des produits sur les 
marchés urbains). 

Pour toutes ces raisons, il est temps de remettre à 1 'avant plan les modestes 
projets d'irrigation à petite échelle, dont les coûts sont comparativement 
plus bas, et où il est possible d'intéresser les populations locales à la 
planification, à la construction et à 1 'entretien. Une bonne stratégie 
d'approvisionnement des campagnes en eau doit aussi comporter : 

une évaluation systématique des approvisionnements (les organismes 
donateurs devraient aider à 1 'évaluation du potentiel des eaux 
souterraines pour 1 'irrigation comme supplément à la culture pluviale 
dans les zones sujettes à la sécheresse); 

1 'assistance aux comités ruraux pour concevoir et financer des 
investissements de lancement et des activités à venir; 

la mise au point de pompes à main adaptées aux divers lieux; 

1 'accroissement possible des approvisionnements en eau dans les campagnes 
grâce au forage de trous de sonde (si on peut affronter des coûts élevés 
de 1 'ordre de 10 000 $ le trou, plus 1 'entretien et le financement des 
dépenses périodiques). 
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M. Amoako conclut en disant qu'au cours des dernières années les qouvernements 
africains et la corrrnunauté internationale ont été d'accord pour affirmer que 
l'absence de politiques et de réformes institutionnelles était à l'oriqine des 
problèmes de 1 'Afrique. C'est pourquoi la Banque mondiale appuie activement 
les pays en question dans leurs efforts pour réformer leurs politiques, en 
leur offrant une assistance technique qui leur permette d'auqmenter leur 
capacité d'élaborer des stratégies. La Banque est d'avis que, dans un 
contexte international marqué par la riqueur, les efforts des gouvernements 
africains pour appliquer de nouvelles politiques sont compromis, à moins 
qu'ils ne reçoivent de l'extérieur une aide suffisante qui supplée à leurs 
faibles ressources. 

M. Amoako souligne un aspect particulier des nouvelles politiques souhaitées : 
1 'un des moyens de défense les plus effectifs localement contre la sécheresse 
serait l'accroissement du corrrnerce des céréales entre les pays africains qrâce 
à de meilleures politiques nationales de commercialisation. 

Le climat africain est si varié que, même au cours des pires sécheresses, il 
existe encore des régions où les précipitations et les conditions de 
production alimentaire demeurent favorables. Le corrrnerr.e céréalier en Afrique 
s'avère difficile à cause des problèmes de manutention que posent de petits 
volumes d'achats et la qrande dispersion des producteurs en des réqions 
rurales isolées, en même temps que des opérations d'envergure dans les grandes 
villes. Or le secteur privé possède la souolesse nécessaire pour desservir 
tous les marchés de façon concurrentielle, avec des marqes de profit ne 
représentant qu'une fraction des coûts d'exploitation des conseils de 
commercialisation des céréales du secteur public. C'est sans succès que, 
suite à 1 a sécheresse de 1972, beaucoup de qouvernements ont corrrnencé à mettre 
en place de vastes programmes d'entreposage et de commercialisation des 
céréales, avec le double obiectif d'errrnaqasiner des aliments en prévision des 
mauvaises années, et de déterminer les prix à la consommation et à la 
production; mais à cause des coûts élevée;, de la dégradation rapide des stocks 
et d'une gestion inefficace, ces qouvernements ont été davantage les 
instruments de politiques des prix et de la corrrnercialisation riqides, qui 
n'ont fait que décourager le commerce privé et le secteur agricole quant à la 
production de surplus céréaliers pour les marchés. M. Amoako exhorte donc les 
qouvernements et les donateurs à procéder à une réévaluation en profondeur de 
leurs politiques en ces domaines. 

On trouvera ci-après des commentaires, des observations et des réactions 
échanqés lors des séances de discussions. Ils ont été regroupés sous les 
rubriques mentionnées plus haut (p. 176). 

LES POLITIQUES DES GOUVERNEfENTS ET DES DONATEURS 

"Les politiques gouvernementales constituent le plus important sujet sur 
lequel nous devons nous arrêter." Trois perceptions différentes ont été 
présentées quant à l'importance et l'efficacité de la planification agricole 
dans 1 'Afrique d'aujourd'hui. L'opinion majoritaire voulait que l'absence de 
politiques bien coordonnées soit un sérieux problème, un problème qui est 
l'une des causes majeures de la staqnation actuelle de la croissance aqricole. 



- 182 -

On a apporté plusieurs explications i ce sujet. Il est difficile, par 
exemple, de formuler des politiques nationales quand les hauts paliers 
gouvernementaux sont i cours de compétences pour s'occuper des problèmes 
sectoriels et des interactions avec les autres ministères; le système de 
gouvernement, dont le fonctionnement est tel qu'il opère i travers plusieurs 
ministères différents, engendre trop souvent des programmes parallèles non 
coordonnés, qui s'entrecroisent les uns les autres et dont les objectifs 
coïncident; les plans de développement sont souvent basés sur des données 
inexactes parce que les gouvernements africains n'ont pas les ressources 
suffisantes pour recueillir sur le terrain 1 'information dont ils ont pourtant 
besoin. 

Avant de s'intéresser au problème de la planification souhaitable, il a été 
entendu que les gouvernements devaient d'abord manifester leur volonté 
politique en ce sens, et former les compétences nécessaires. Il faut des 
stratégies intégrées, fondées sur une approche multidisciplinaire. Qu'il soit 
entendu que les projets ne sont pas définitifs; la planification est une 
entreprise i long terme qui requiert un examen et une redéfinition réguliers 
de ses objectifs, étant donné que les variables qui la composent se 
modifient. Le Kenya a connu quelques succès en créant des équipes 
multidisciplinaires de discussion sur les projets de développement réunissant 
des représentants de chaque ministère; le Zimbabwe de son côté coordonne 
efficacement des programmes grâce i son ministère de la Planification 
financière et économique. 

Selon une deuxième perception, le problème n'est pas tant celui d'un manque de 
politiques mais, plutôt, celui des sérieuses limites des ressources 
financières nécessaires pour 1 'application de ces politiques. Une telle 
situation est de plus aggravée par la concurrence des autres secteurs de 
l'économie i 1 'affût de ces trop rares ressources, souvent aux dépens des 
programmes d'agriculture. Une telle interprétation a 1 'avantage de 
reconnaitre que la majorité des Africains dépendent de 1 'agriculture et que la 
planification du développement doit déterminer ses priorités en conséquence. 

Il existe une troisième perception. Les gouvernements africains, si on les 
compare aux autres, ne font pas un si mauvais travail dans 1 'élaboration de 
leurs politiques agricoles, surtout si on songe aux obstacles énormes qu'ils 
rencontrent: une production alimentaire irrégulière d'une anée i l'autre, la 
nécessité de maintenir des prix alimentaires raisonnables en faveur des 
consommateurs à faible revenu, et toutes les difficultés inhérentes à une 
modification des politiques agricoles tournées vers les cultures de rente qui 
génèrent les devises étrangères nécessaires pour payer les importations et la 
dette nationale. On a noté par ailleurs qu'on oublie trop souvent que les 
gouvernements africains n'ont plus, virtuellement, de marge de manoeuvre, et 
que, dans un tel contexte, les politiques dites "raisonnables" sont plus 
faciles à élaborer qu'i appliquer. 

Ce genre de difficultés se retrouve dans les systèmes monétaires i double 
niveau qui prévalent ici et li, et dans le lent développement d'industries i 
valeur ajoutée dans plusieurs pays africains. Les taux de change officiels 
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sont souvent irréalistes par rapport aux valeurs réelles du marché, ce qui 
engendre un taux parallèle, celui du marché noir. Les causes de telles 
surévaluations et dévaluations échappent au contrôle des gouvernements. La 
rareté des devises étrangères empêche tout redressement. On a encore noté que 
la simple ouverture des marchés et le flottement des monnaies rendraient les 
pays économiquement faibles très vulnérables. 

Le ralentissement de la croissance des industries à valeur ajoutée constitue 
la seconde difficulté mentionnée. Ainsi, le Botswana a mis beaucoup de temps 
à mettre sur pied son industrie du cuir, parce que, en ce moment, les 
installations nécessaires au tannage des peaux, qui aillent plus loin que 
l'étape du traitement au colorant et la fabrication d'articles de cuir, ne 
sont pas rentables. Il faudrait un grand marché intérieur (or le Botswana ne 
compte qu'un million d'habitants), l'accès aux marchés internationaux et des 
économies d'échelle pour avoir une marge de jeu face aux autres importations 
sur les deux marchés. Actuellement, aucune de ces conditions ne peut être 
remplie. 

On a dit qu'une part de la confusion qui existe parmi les donateurs est 
aggravée par l'absence de directives précises émanant des gouvernements 
nationaux eux-mêmes. Or il semble que les agences d'aide soient en quête de 
directives pendant que les gouvernements africains eux-mêmes se tournent vers 
les donateurs pour qu'ils les aident à élaborer de telles directives en 
mettant à jour. les statistiques, en formant des planificateurs compétents et 
en s'engageant à long terme ·en faveur de l'application de certains 
programmes. Il devient évident que gouvernements et donateurs doivent 
entretenir d'étroites relations, et qu'apparaît le besoin de communiquer et de 
coordonner davantage à tous les niveaux. Les organismes donateurs, au moment 
de planifier leurs propres programmes, ne peuvent se contenter d'entrer en 
relation avec les cadres supérieurs, mais doivent aussi aller tout droit 
jusqu 1 à la base. 

On a souscrit à l'idée qu'un bureau central {habituellement un ministère) 
coordonne les programmes des donateurs, comme un moyen d'éviter les 
recoupements. 

Les participants ont été unanimes à reconnaître l'utilité, aujourd'hui encore, 
et del 'aide bilatérale et del 'aide multilatérale. L'aide bilatérale, que 
des intérêts politiques encouragent quelquefois, sied bien aux petits projets 
plus urgents parce que la négociation y est plus directe, et que les projets 
sont plus vite engagés. Les changements politiques rapides qui peuvent 
accompagner une telle forme d'aide feront en sorte, cependant, qu'il soit 
difficile de s'appuyer sur elle. La négociation de l'aide multilatérale, par 
contre, exige davantage de temps, puisque toutes les parties en cause doivent 
arriver à une entente; il faudra donc plus de temps pour la réalisation des 
projets, mais la marge de manoeuvre y est plus grande, étant donné qu'aucune 
tendance politique ne domine habituellement. Pour un projet d'envergure dont 
la réalisation exigera beaucoup de temps au point qu'un seul pays ne pourra le 
financer, un arrangement multilatéral est généralement plus souhaitable. 
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LA PRÉVISION DES SÉCHERESSES 

On a beaucoup discuté des récents progrès concernant la conception de modèles 
de prévision des sécheresses et des climats. Les études menées jusqu'à 
présent n'envisagent pas dans 1' immédiat la possibilité de prévoir les 
sécheresses, car trop de cycles viennent se superposer les uns aux autres. La 
situation n'est cependant pas sans espoir. En déterminant un calendrier des 
précipitations pour des régions assez grandes (le nord du Kenya, p. ex.), sur 
de longues périodes de temps, on constate que les fluctuations pluviométriques 
annuelles ne sont pas entièrement l'effet du hasard. S'il est presque 
impossible de discerner des cycles, il doit bien y avoir une réqularité 
latente qui pourrait être nonnalement utilisée dans un but de prévision. 

Récemment, on s'est beaucoup intéressé à définir les perturbations assez 
fortes observées sotJs le climat tropical (les effets du El Ni'lo, les 
fluctuations de la mousson) auxquelles se rattachent les sécheresses de 
1 'Afrique. Il devient évident qu'il s'aqit d'événements planétaires et qu'il 
se pourrait qu'un jour on en apprenne assez à leur sujet pour tenter des 
prévisions. Une meilleure canpréhension des mécanismes en cause devrait aussi 
permettre d'acquérir une certaine compétence en matière de prévision. 

Il y a donc plusieurs façons d'interpréter les systèmes climatoloqiques 
qlobaux, d'extraire des modèles à partir des observations météorologiques 
passées et de faire des ·prévisions pour le proche avenir (jusqu'à quelques 
semaines). Le véritable défi qui s'offre, au dire de certains oarticipants, 
c'est de faire un meilleur usaqe des renseignements qui sont disponibles, ce 
qui présuppose de meilleures méthodes de collecte, d'analyse et de diffusion 
des données. On a noté que les systèmes de collecte de données en Afrique 
s'étaient détériorés depuis vingt ans qu'il faut s'attaquer à ce problàne si 
on veut connaître le climat africain un iour. 

La question s'est posée de savoir si un investissement soutenu dans le domaine 
de la climatoloqie, à un niveau où il est possible d'obtenir des infonnations 
utiles, était viable, et mâne si de telles ressources ne pouvaient pas être 
plus utiles ailleurs. "Prédire, sur une base permanente, quel temps il fera 
dans sept jours est-il de quelque utilité dans 1 'hémisphère Sud?" a demandé un 
participant, étant donné que les agriculteurs savent plus ou moins 
intuitivement quel est le meilleur moment pour planter les semences. 

On a reconnu que les oroqrammes expérimentaux de plusieurs millions de dollars 
représentaient un effort ponctuel énorme en vue de permettre à la recherche de 
franchir un nouveau seuil, mais qu'une fois terminés, ils devaient être 
démantelés pour des raisons d'ordre financier. Puisque personne n'a étudié la 
question du deqré d'utilisation économique réelle des prévisions 
météorologiques, on en a conclu qu'il est trop tôt pour juger de la valeur des 
prévisions. 

On a mentionné les efforts conjoints de 1 '0MM et de la FAO pour créer des 
modèles agroécologiques dans le but de surveiller les cultures et de prévoir 
les rendements. Or l'utilisation de données climatologiques n'a pas fait 
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l'objet d'une reconnaissance véritable nulle part dans le monde, a-t-on dit, 
ni pour surveiller les conditions présentes et évaluer comment la prochaine 
récolte pourrait en être affectée, ni pour analyser les variations 
pluviométriques à long terme et leurs effets sur la production de différentes 
cultures. Or il est actuellement possible, en s'appuyant sur des données 
climatologiques modestes, d'évaluer les conditions d'humidité des sols et de 
relier ensuite ces informations à la croissance des cultures, au rendement et 
à la production globale. On parvient à de tels résultats en appliquant les 
modèles de la "boîte noire", qui sont d'un usage universel, à condition que 
soient disponibles des données à jour et les instruments nécessaires à 
l'analyse des données agricoles : un ordinateur et un personnel compétent. En 
utilisant ces modèles, on peut plus rapidement répondre à des questions telles 
que : De quel taux d'humidité du sol a-t-on besoin pour un usage optimal des 
engrais? Dans un contexte climatique étranger, quel peut être le rendement 
économique d'une nouvelle culture? 

L'AIDE AUX INSTITUTIONS 

"Quand on parle de développement institutionnel, il ne s'agit pas seulement 
d'équiper un laboratoire, mais de former dans le pays des personnes qui 
peuvent prendre en charge les volets à long terme de la recherche et du 
développement." A moins d'assurer une formation solide du personnel local au 
cours de la phase initiale d'un projet, celui-ci ne pourra que s'effondrer une 
fois que les chercheurs étrangers auront quitté les lieux. 

Le problème de la formation était au coeur des discussions qui ont su1v1, où 
l'on a surtout parlé des centres de recherche nationaux et internationaux. On 
a reconnu le rôle essentiel des organismes donateurs quand il s'agit 
d'encourager la capacité de recherche des pays africains. Mais on a dit 
douter de la conformité des centres internationaux de recherche agricole avec 
leur mandat qui, essentiellement, est de renforcer les capacités et les 
systèmes nationaux. 

On a jugé insatisfaisantes les relations entre institutions internationales et 
nationales. Il appartient aux organismes nationaux de recherche 
d'entreprendre les programmes de recherche. Il est normal que les 
organisations internationales interviennent ensuite dans le financement de 
tels programmes et s'assurent qu'une capacité de recherche soit en place 
lorsque prend fin l'aide. 

Pour illustrer quelles peuvent être les activités d'un organisme agricole 
international, on a cité le cas de l'ICRISAT (Institut international de 
recherche sur les cultures de zones tropicales semi-arides). Il y a douze ans 
que l'ICRISAT oeuvre sous de tels climats au moyen de programmes adaptés à 
l'Afrique orientale, à l'Afrique australe, au Sahel et à l'Inde, reconnaissant 
donc les besoins diversifiés des régions. Or la majorité des décisions sont 
encore prises au Siège social en Inde, alors que l'administration des 
programmes devrait être davantage décentralisée pour favoriser les activités 
locales spécifiques. Il faudrait que l 'ICRISAT travaille plus étroitement 
avec les centres nationaux et les autres centres internationaux, et se sente 
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davantage concerné par la formation de capacités de recherche nationales qui 
puissent adapter aux besoins des pays et des régions les résultats de la 
recherche obtenus de sources internationales. 

La formation demeure une grande priorité. On a estimé qu'elle était la part 
la plus importante des activités d'un centre international. Ce dont on a 
besoin, c'est d'une formation qui puisse encourager les scientifiques des 
centres de recherche nationaux à travailler étroitement avec les petits 
propriétaires terriens. Si le contact avec les programmes nationaux n'a pas 
été aussi soutenu qu'il aurait dû l'être dans le passé, une meilleure 
coopération entre programmes internationaux et nationaux est devenue d'une 
première nécessité. 

Les participants ont exprimé d'autres préoccupations : 

Les organismes négligeraient l'aide aux institutions : c'est ainsi qu'un 
nombre assez grand d'universités africaines paraissent en très mauvaise 
posture aujourd'hui, pire qu'au jour où leurs pays devenaient 
indépendants. 

Les organismes donateurs n'apportent pas un appui suffisant aux 
universités provinciales, de taille réduite, qui sont près des 
agriculteurs. 

Il est très difficile d'amener les universités, et même les facultés 
d'agriculture, dans les zones rurales, car la recherche sur place coûte 
cher et peut échouer plus facilement; d'où la nécessité d'une aide 
financière plus importante. 

Les institutions de recherche ne se sentent pas suffisamment concernées 
par le financement de projets pratiques et pertinents, qui touchent aux 
situations agricoles existantes; la recherche intégrée sur les rapports 
entre la culture et l'élevage a été bloquée dans le passé à cause d'une 
définition trop étroite des objectifs qui, aujourd'hui, offrent plus de 
souplesse. 

Les exemples de programmes réussis donnent quelque assurance que des progrès 
ont lieu. En ~gypte, la plupart des facultés d'agriculture ont déménagé dans 
le monde rural pour stimuler les interactions avec les agriculteurs. Les 
programmes pilotes en développement de ce pays s'appuient sur une approche 
intégrée pour mettre d'accord la recherche et ses applications. Les résultats 
de la recherche sont d'abord compilés, puis évalués, enfin diffusés au moyen 
de programmes de formation sur le terrain. Pendant plusieurs années, une 
politique du gouvernement tanzanien exigeait que ses étudiants vivent six 
semaines par année dans un village Ujamaa, pour y travailler, au cours de la 
saison des récoltes, avec les agriculteurs; de plus, pendant leurs deux années 
de service national obligatoire, ils passaient presque tout le temps dans le 
monde rural. Enfin, le Bangladesh a connu un certain succès en encourageant 
ses fonctionnaires à accepter des postes à la campagne en leur offrant une 
double pension, sans aucune perte d'ancienneté, pour chaque année passée en 
dehors de la capitale. 
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LES SERVICES DE VULGARISATION 

Les participants ont soulevé la difficulté de faire participer le petit 
paysan, directement concerné, au processus du développement agricole. Il a 
été démontré maintes fois que, même si des techniques efficaces sont 
disponibles pour produire des cultures à haut rendement et pour utiliser les 
ressources hydriques plus efficacement, les informations n'avaient pas été 
communiquées ni acceptées comme il aurait fallu au niveau rural. Quatre 
facteurs ont contribué à une telle situation; on les a relevés, tout en 
proposant des mesures de redressement. 

"Nous nous efforçons d 1 améliorer la performance des agriculteurs al ors 
que dans bien des cas nous ignorons leurs problêmes. 11 L'amélioration de 
l'agriculture doit être un processus descendant et ascendant auquel 
participeront les gens du milieu, de sorte qu'on puisse connaître les 
obstacles que rencontre le paysan de même que la source de ses 
mot i vat i ans. 

"On engage des experts qui ont été formés ai 11 eu rs pour venir pour peu de 
temps enseigner aux paysans quoi faire. 11 Il serait beaucoup plus utile, 
bien que cela serait plus difficile à organiser, de préparer des 
exploitants agricoles dûment choisis à prendre en charge cette 
formation. Non seulement ils assureraient une continuité, et 
établiraient des rapports plus directs avec leurs collêgues, mais ils 
seraient liés à ceux-ci par une confiance et un respeét mutuels. 

Les agriculteurs sont intéressés avant tout à ne prendre aucun risque 
avec leur systême d'exploitation agricole. Ils n'accepteront de 
nouvelles enveloppes technologiques que si on peut leur prouver qu'elles 
représentent un progrês par rapport à ce qu'ils font. On n'a pas fait 
assez d'efforts dans le passé pour dissiper réellement leurs soupçons. On 
a souligné qu'il fallait pour amener les nouvelles techniques jusqu'aux 
agriculteurs de petits projets pilotes où les paysans peuvent participer 
aux essais de nouvelles techniques et être les témoins de résultats 
tangibles. 

La communication efficace d'informations utiles exige qu'on emprunte des 
moyens que l'usager comprendra et des techniques de diffusion viables, 
moyens et techniques qui ont traditionnellement fait défaut dans les 
services de vulgarisation. On pourrait améliorer la situation en 
utilisant des manuels d'instruction plus faciles à suivre, préparés pour 
un groupe cible, et en mettant plus d'imagination dans l'usage des médias 
africains, dont le réseau est puissant. 

On prend conscience, sous de telles perceptions, que ce sont les individus, et 
particuliêrement les petits propriétaires terriens, qui doivent contrôler les 
changements qui transforment leur vie à la base, sinon, ils rejetteront de 
tels changements même s'ils peuvent leur offrir des avantages dans l'avenir. 
Les services de vulgarisation qui suivraient de telles suggestions seraient 
organisés sur le modêle des relations commerciales, où le consommateur 
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(1 'agriculteur) et ses besoins sont au centre, et où la question de savoir 
comment "vendre" une nouvelle technique au niveau rural devient essentielle. 
Comme dans tous les programmes de commercialisation efficaces, il faut 
comprendre quels sont les attitudes, les besoins et les contraintes du 
consommateur. Et ici, le consommateur c'est le petit paysan. Toute 
amélioration technique ne sera acceptée que si le paysan est un partenaire à 
part entière dans la planification et l'application de la recherche et du 
développement. 

LA FERTILITr DU SOL 

On a proposé différentes méthodes d'améliorer la fertilité du sol et donc 
d'accroître les productions culturale et animale : le paillis, des matières 
organiques appropriées, de nouveaux engrais, l'accroissement des plantes 
fourragères, une meilleure compréhension des systèmes de culture, de 
meilleures méthodes de mise en état du sol, etc. 

On a reconnu les avantages du paillis - lorsque les restes du battage sont 
abandonnés sur le sol. Le compost et le fumier sont souvent gaspillés ou mal 
utilisés. On a suggéré la recherche à long terme, de meilleures façons 
d'utiliser les matières organiques dans le sol, pour que les engrais 
inorganiques soient plus efficaces; ceux-ci, bien qu'essentiels, sont trop 
coûteux pour la majorité des petits exploitants. 

On a fait usage avec succès de roches broyées comme paillis et comme engrais. 
Des travaux sont actuellement en cours pour transformer le phosphate naturel 
en engrais phosphaté. Les expériences sur le terrain ont été concluantes, 
surtout sur les pâtures ayant un sol à acidité élevée (pH inférieur à 5). 
Dans de telles conditions, les phosphates sont transformés dans le sol même et 
les plantes peuvent alors l'utiliser directement. L'usage de phosphates 
locaux devrait augmenter dans l'avenir. 

Pour combattre la sécheresse, le fourrage est un instrument non négligeable. 
Dans les zones d'agriculture pluviale, la destruction de la couverture 
végétale mène à l'érosion et à une moindre perméabilité du sol, à un 
écoulement accéléré, à des pertes de substances nutritives et d'humus dans la 
couche arable. Pour arrêter un tel cycle, il faut régénérer les pâturages en 
introduisant un mélange de légumineuses et de graminées capables de produire 
du fourrage. Une telle opération importe beaucoup pour la santé des animaux 
et pour l'amélioration du contenu organique et de la fertilité du sol. Un 
projet en Égypte a démontré que les plantes fourragères accroissent le contenu 
organique du sol lorsqu'il y a irrigation : un sol désertique avec .004 % 
seulement de matière organique est passé à .12 % après quelques années tout au 
plus - c'est encore très bas, mais tout de même trente fois mieux. 

Un meilleur usage des plantes fourragères est indispensable pour optimiser de 
façon rentable la valeur nutritionnelle des fourrages. Le Zimbabwe travaille 
à mettre au point des graminées plus sapides en introduisant dans les zones de 
pâtures des légumineuses indigènes et importées. Un tel effort, joint à une 
meilleure gestion des pâturages (en évitant l'épuisement des graminées par la 
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surpopulation), devrait diminuer la dépendance vis-à-vis des grains pour la 
production de boeuf, et aider l'industrie du boeuf du Zimbabwe à demeurer 
compétitive. 

Les participants ont accordé une grande priorité à la recherche de mélanges de 
cultures appropriées, oa se retrouvent les meilleures tultures 
traditionnelles, qui sont les plus vigoureuses, et les plantes hybrides, qui 
donnent de meilleurs rendements. On a beaucoup parlé du manioc, une culture 
de base importante pour plus de 200 millions d'habitants. L'IITA a mené 
plusieurs recherches portant sur l'amélioration d'espèces de manioc résistant 
à la mosaïque. On a cependant donné un avertissement : après avoir mis au 
point des variétés à très haut rendement, puis encourager les paysans à 
augmenter leur production, il faut maintenant passer aux projets de 
technologie alimentaire visant la transformation du manioc, étant donné que le 
marché des produits frais ne peut tout simplement pas écouler de trop grandes 
quantités. 

En ce qui concerne l'introduction d'espèces exotiques, nul ne peut généraliser 
en affirmant que l'amélioration de toutes les plantes locales est la meilleure 
solution. Le figuier de Barbarie a été introduit avec succès en Australie, et 
des arbres tels que l'eucalyptus et le casuarina se sont bien adaptés sur le 
continent africain. 

De même que pour les cultures traditionnelles, il existe d'anciennes méthodes 
agricoles qui se sont imposées parce qu'elles étaient considérées les 
meilleures dans les circonstances. Le transfert des techniques d'une zone 
climatique à l'autre n'est pas sans risques, et il faudrait évaluer ceux-ci à 
fond en empruntant le point de vue des petits propriétaires terriens. 

On a cru longtemps que le labourage des vertisols riches exigeait la 
mécanisation de l'agriculture. Or de récentes expériences sur le terrain ont 
démontré qu'il était possible pour le petit paysan de travailler les 
vertisols. Il faut pour cela avoir recours à la traction animale (au moins 
deux boeufs), sans compter que le désherbage peut devenir un problème. Mais 
la jachère durant la saison des pluies, suivie d'une culture non irriguée, 
permet au moins une récolte par année. L'ICRISAT a étudié 1 'utilisation des 
vertisols en Inde et trouvé qu'avec une humidité additionnelle fournie par un 
bassin hydrographique, il est possible d'obtenir deux récoltes annuelles. La 
coopération entre des villages voisins a donné des rendements améliorés : on a 
construit des bassins hydrographiques et partager le travail des animaux pour 
effectuer un labour en billons suivant les courbes de niveau (des sillons de 
chaque côté devant conserver l'eau de la saison des pluies). 

LA GESTION DES RESSOURCES HYDRIQUES 

"Pour soutenir une production agricole continue et m1n1m1ser les conséquences 
négatives des sécheresses périodiques, il faut irriguer; il y a par exemple 
les succès remportés par des projets d'irrigation en Inde et en Asie. On a 
dit que de tels projets n'ont jamais réussi en Afrique, mais c'est que nous 
n'avons pas fait assez pour améliorer leur efficacité, pour bien les gérer, 
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pour offrir aux paysans un soutien adéquat. L'analyse des coûts et rendements 
peut itre négative, mais nous n'avons pas le choix." 

On a discuté des moyens pouvant aider à réduire l'incidence d'une pluviométrie 
hautement variable : irrigation, collecte des eaux de pluie, mise en valeur 
des eaux souterraines. Si la réalisation progressive de petits projets 
d'irrigation a reçu l'appui le plus unanime des participants, on s'est aussi 
penché sur le rôle possible de bassins hydrographiques d'envergure tels que le 
lac Nasser. Ceux-ci peuvent servir de protection contre les écarts des 
précipitations, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, et ce dans de 
vastes régions. 

Les eaux souterraines sont abondantes en Afrique. On sait qu'il y a soixante 
fois plus d'eaux d'origine souterraine que toutes les autres sources d'eau 
fraîche réunies dans le monde. Or, pour l'Afrique, cette proportion est plus 
grande encore puisqu'une forte proportion des eaux de surface se trouve 
concentrée dans les hautes latitudes des pays tempérés. Au cours des 
dernières années, on a mis au point des techniques plus efficaces pour dresser 
la carte hydrographique des eaux souterraines en utilisant les méthodes 
géophysiques de la télédétection et celles de l'électromagnétisme aérien, 
assez économiques. Les problèmes particuliers de l'extraction des eaux 
souterraines en Afrique sont reliés à l'inaccessibilité de la nappe aquifère. 
Le plus ancien des continents, l'Afrique a été exposée à l'érosion pendant une 
longue période -- en termes géologiques -- et c'est pourquoi les nappes sont 
logées dans une roche à la fois effritée et fracturée en profondeur. Seules 
des techniques spéciales permettront de les trouver et de les utiliser. 

On a reconnu l'utilité de la collecte des eaux de pluie -- autant pour la 
consommation que pour l'agriculture complémentaire -- comme une mesure 
d'appoint pour l'irrigation. Des recherches sont en cours pour redécouvrir ce 
que les anciennes civilisations savaient déjà. Il n'existe pratiquement aucun 
système de collecte des eaux de pluie qui soit opérationnel en Afrique du Nord 
(sauf peut-itre les hafirs à l'ouest du Soudan}. La recherche se tourne 
actuellement du côté des modèles informatiques pour déterminer la dimension 
optimale des réservoirs; identifier des projets capables de compenser les 
demandes en eau, qui changent lorsque les approvisionnements augmentent; 
utiliser du plastique pour les cuvelages dans les régions où ciment, sable et 
gravier ne sont pas disponibles; mettre au point des mesures de contrôle de la 
qualité. Il existe un sérieux danger de contamination par des bactéries 
pathogènes dans l'utilisation du chaume comme toiture pour les réservoirs, 
sans oublier les effets à long terme des eaux désionisées ou distillées sur 
une population mal nourrie, ce qui ne laisse pas d'inquiéter. Le problème de 
l'élimination par filtration de certains minéraux dans un tel système est à 
l'étude. 
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LES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE 

"Les problèmes des pertes alimentaires après la récolte et ceux de 
l'entreposage des aliments ne semblent nous préoccuper que lorsque nous avons 
faim. Au temps de l 1abondance, nous oublions qu'il nous faut bien planifier 
les activités de la récolte avant que les besoins en céréales ne surviennent. 
Nous discutons longtemps pour savoir ce que nous pouvons faire pour assurer la 
sécurité alimentaire, mais nous n'appliquons pas les politiques qui 
s 1 imposent." 

Une telle opinion a été reprise par plus d'un participant. Un accord général 
s'est dessiné en faveur d'un engagement continu pour augmenter et améliorer 
les installations traditionnelles d'entreposage. Les participants se sont 
aussi dit favorables à la construction d'installations en certains lieux 
particuliers, pour permettre surtout aux paysans dont les ressources sont 
maigres d'entreposer les vivres dont ils ont besoin pour subsister. 

On a expliqué comment, dans le passé, on a préféré construire des silos géants 
pour l'entreposage des immenses réserves nationales en des endroits centraux, 
pour des raisons stratégiques, et parce que de tels silos, tout en étant bien 
visibles, étaient un symbole du progrès national. Mais les petits paysans, 
qui produisent la plus grosse partie des cultures vivrières, ne se voient 
souvent pas offrir un prix assez élevé qui puisse les inciter à vendre leurs 
produits aux sociétés d'~tat mises sur pied pour acheter et entreposer les 
produits en q·uestion. En de telles circonstances, il convient de favoriser un 
retour à des types d'entreposage de taille réduite et traditionnels; c'est ce 
que beaucoup de gouvernements de l'Afrique sont en train de faire. Il est 
évident que, si les gouvernements offrent un prix suffisamment élevé pour un 
produit agricole particulier, les paysans n'auront pas tendance à entreposer 
ce produit eux-mêmes; l'entreposage devient alors l'affaire des 
gouvernements. La situation est donc complexe, et il faudra trouver un 
équilibre entre les entreposages locaux et régionaux, en tenant compte des 
contraintes nationales. 

Dans un tel contexte, on a noté que le problème n'était pas seulement de 
trouver des méthodes appropriées d'entreposage, mais aussi de créer une 
infrastructure adéquate -- des mécanismes applicables aux récoltes qui peuvent 
se transporter économiquement et dont le rendement peut varier d'une année à 
l'autre, qui permettront de stocker les surplus pour les mauvaises années ou 
de les acheminer du producteur au consommateur à faible revenu ou d'une région 
d'abondance à une région de pénurie. 

D'autres préoccupations ont été mentionnées brièvement : les dommages causés 
par les insectes phytophages et autres ravageurs, une question qui appel le 
l'attention; d'importants problèmes au niveau de la gestion (p. ex. dans une 
usine de transformation des tomates, une mauvaise planification des activités 
de mise en conserve); enfin le fait qu'on a laissé échapper l'occasion de se 
doter d'une industrie alimentaire à valeur ajoutée, dont l'avantage est 
d'exploiter au maximum les denrées agricoles et d'aider à aplanir les 
problèmes de surplus et de pénuries. Il faut ajouter que, en ce qui concerne 
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la lutte biologique contre les insectes ravageurs, des progrès importants ont 
été accomplis par l 1 Institut international d 1 agronomie tropicale (IITA). On a 
trouvé au Brésil des prédateurs de l'acarien et de la cochenille, qui 
s'attaquent au manioc; on les a élevés massivement et relâchés. Les premières 
indications montrent que le programme est sur une bonne voie. 

Bien que la majorité des participants sont d'accord pour que les centres 
internationaux consacrent davantage de leurs ressources à la recherche sur les 
pertes post-récoltes, ils ne se sont pas entendus sur ce que devaient être les 
priorités de la recherche en ce domaine. Selon une première opinion, il faut 
étudier plus à fond les méthodes d'entreposage traditionnelles, car les 
Africains ne possèdent pas encore le genre d'installations dont ils ont 
besoin. Il serait très utile de dresser l'inventaire des méthodes 
d'entreposage traditionnelles afin de les adapter et de les améliorer. 

Une autre opinion veut que les Africains aient, collectivement, assez de 
spécialistes sur le sujet; ils ont cependant besoin d'aide au niveau des 
applications et pour convaincre les gouvernements et les exploitants agricoles 
de les écouter. 11 Il existe en Afrique un grand nombre de structures locales 
qui n'ont besoin que de devenir plus professionnelles pour avoir un rendement 
supérieur. 11 La recherche doit maintenant porter sur les raisons invoquées par 
les populations pour ne pas accepter les techniques disponibles. 

Au cours ~es discussions, on a maintes fois insisté, en des contextes 
différents, sur l'importance de la participation des exploitants agricoles et 
des autres habitants du monde rural. Il faut mettre en oeuvre des services de 
vulgarisation intégrés, qui répondent aux besoins et aux aspirations des 
collectivités agricoles rurales; c'est ainsi que la recherche appliquée pourra 
se transformer en méthodes d'exploitation agricole améliorées, qu'il s'agisse 
de la gestion des ressources hydriques, de l'amélioration de la fertilité des 
sols ou des installations d'entreposage. La conclusion la plus encourageante 
peut-être à se dégager du symposium est que les gouvernements et les 
organismes donateurs commencent à prendre conscience des efforts des uns et 
des autres en ce domaine et à les appuyer. 
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ANNEXE 3 - COMMENTAIRES ADDITIONNELS 

Les commentaires qui suivent ont été tirés, dans la plupart des cas 
textuellement, des communications et de la transcription des discussions du 
symposium, afin de donner un aperçu des divers points de vue sur la sécheresse 
en Afrique et des solutions proposées. 

D~FINITION DU PROBLÈME 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

L'agriculture est de loin le secteur économique le plus important, tant 
au niveau de la consommation nationale qu'à celui de l'apport de recettes 
d'exportations. Il influe sur les conditions sociales et économiques de 
70 à 90 % de la population, et pourtant, il n'a jamais reçu suffisamment 
d'attention et d'appui. 

On ne peut s'attendre des pays africains qu'ils élaborent une politique 
agricole appropriée si tôt après leur indépendance - ce processus s'est 
avéré, partout, long et complexe. 

Jusqu'ici, les déclarations de principes superbement présentées par des 
organismes régionaux tels que 1 'OUA et le Club du Sahel ont porté peu de 
fruits. Bien que 1 'existence d'une collaboration régionale soit 
souhaitable, il est aussi important que les pays africains agissent avec 
autonomie. 

Il est tout à fait insensé pour les gouvernements africains de consacrer, 
annuellement, 8,2 milliards de dollars US aux armements. Un autre 8 
milliards de dollars US sont affectés chaque année à 80 000 "experts" 
étrangers en développement. 

Les envois considérables d'aide alimentaire constituent, de façon 
paradoxale, un obstacle majeur - sinon 1 'obstacle le plus important - à 
la production alimentaire nationale. Cette situation a attiré 
l'attention des gouvernements de la région, qui garantissent aux 
fermiers, préalablement à la saison des semences, des prix 
considérablement plus élevés. 

Certains pays donateurs déversent toujours leur surplus agricole sous 
forme d'aide alimentaire, ce qui détruit la confiance que les populations 
ont en elles-mêmes et mine 1 'économie des pays. 

En 1984-1985, 5,7 millions de tonnes de denrées alimentaires ont été 
promises, pour satisfaire 90 % des besoins alimentaires de l'Afrique. La 
livraison a cependant été lente : à la fin du mois de mai, 55 % seulement 
de l'aide promise pour la période allant de juillet 1984 à juin 1985 
avait été acheminée. 
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Trop nombreux sont les travaux de recherche 
agronomie menés dans les régions fertiles. 
production utilisés conviennent à de larges 
agricole mécanisée. 

appliquée en pédologie et en 
De plus, les facteurs de 
systèmes d'exploitation 

Les investissements dans la recherche agricole en Afrique ont été peu 
fructueux en raison, d'une part, de la trop grande confiance placée dans 
des chercheurs étrangers exigeant des traitements élevés pour un travail 
de courte durée, et, d'autre part, du peu d'applicabilité de la recherche 
aux petits systèmes d'exploitation agricole. 

La recherche a trop longtemps délaissé les systèmes d'exploitation 
agricole au profit des biens de consommation. Les vulgarisateurs n'ont 
donc pas réussi à amener les petits fermiers à adopter des variétés 
culturales à haut rendement ou de nouvelles techniques, parce que les 
enveloppes techniques présentées ne correspondaient pas aux systèmes de 
production traditionnels sans risques des fermiers. 

Le fait de souligner la stagnation de la production agricole et la 
vulnérabilité subséquente, à la sécheresse, de la population croissante 
de la région, ne favorise pas le développement technologique du secteur 
agricole. 

L'inaptitu~e à résoudre les contraintes sociales, culturelles, 
économiques, politiqu~s et bureauc~atiques est probablement l'un des 
facteurs clés de tout échec d'un projet. 

Un système centralisé d'entreposage des aliments ne peut vraisemblable
ment répondre aux besoins des populations majoritairement rurales, en 
situation de crise. 

Il faut s'intéresser davantage aux pertes considérables de récoltes, dans 
les champs et en entreposage (en 1984, le Kenya a perdu 57 % de ses 
récoltes de maïs, en raison des ravages des insectes et des rongeurs). 

Le manque de données sûres sur le climat entrave les projets de 
développement scientifique et économique en Afrique; dans plusieurs 
régions de l'Afrique, l'observation météorologique est moins efficace 
qu'elle ne l'était il y a vingt ans. 

Trop de projets d'irrigation mal planifiés, coûteux, mal geres du point 
de vue technique, et dont les effets ont perturbé la société ont miné la 
confiance des populations rurales. Les projets d'irrigation sont 
maintenant vus d'un mauvais oeil; il faut regagner cette confiance, car 
l'irrigation à grande échelle est vitale. 

Le problème, souvent, n'est pas la technologie elle-même, mais plutôt 
l'inaptitude des administrateurs locaux à gérer une installation 
efficace. Ce n'est pas la technologie qui fait défaut, mais la capacité 
de gérer cette technologie. 
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AUTRES RECOMMANDATIONS 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ce qui ressort de cette réunion, c'est l'ampleur du problème auquel nous 
sommes confrontés, et toute la question des priorités. 

Nous devons être mieux préparés à affronter la prochaine sécheresse; nous 
devons prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux situations 
de crise alimentaire, établir des systèmes de pré-alerte, disposer de 
fonds spéciaux d'urgence en cas de sécheresse. 

Nous devrions nous préparer en prévision d'une autre sécheresse et 
élaborer des plans d'urgence pour des situations d'insuffisance ou 
d'absence totale de précipitations. 

Nous en retirons finalement la plus grande leçon. Les populations 
elles-mêmes sont la solution - la clé de la reprise africaine, la clé de 
l'avenir de l'Afrique. Nos efforts doivent être axés sur elles. 

L'aide extérieure a fourni aux régions sahéliennes 42 %, estime-t-on, de 
leurs besoins alimentaires en 1983-1984 (85 % à Cap Vert, 75 % au 
Tchad). Cet état de dépendance alimentaire pose une vive inquiétude aux 
pays du Sahel (au cours de la même péri ode, certains de ces pays ont 
récolté suffisamment de coton pour pouvoir en exporter, mais n'arrivaient 
pas à nourrir leur population}. La recherche d'une quasi-autosuffisance 
alimentaire est absolument essentielle. 

L'aide alimentaire peut passer par le système de réserves alimentaires, 
qui, à son tour, doit soutenir les prix, assurer l'établissement de 
sources de crédit et l'adoption d'autres mesures, dans le cadre d'un 
programme stratégique de développement. 

Toute politique alimentaire qui peut vraisemblablement rendre un pays 
vulnérable sera inefficace et, en réalité, mauvaise à adopter vu 
l'instabilité actuelle de l'économie mondiale. Il existe aujourd'hui un 
déséquilibre entre la production de cultures de rente et la production de 
cultures vivrières - la production continue des premières, au détriment 
des secondes, n'a pas rapporté aux pays africains autant de devises 
étrangères qu'ils l'avaient espéré (en raison de la baisse des prix des 
exportations et de la nécessité d'importer davantage d'engrais, de 
pesticides, d'équipement et de combustibles). 

La plupart des gouvernements africains font face au même problème, soit 
celui d'offrir des produits alimentaires à un prix que peuvent payer les 
consommateurs, dont la plupart ~vent en milieu rural et urbain 
défavorisé. Dans les pays à quasi-autosuffisance alimentaire, les 
engrais, dont la plus grande partie est importée, servent aux cultures 
vivrières. Les cultures de rente constituent le seul moyen de payer ces 
engrais. Le li en entre les cultures de rente et les cultures vivrières 
est donc extrêmement important. 
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Exploitation agricole à grande échelle ou à petite échelle - Alors qu'en 
Asie le principe de la petite exploitation est généralement accepté, les 
go~vernements africains favorisent l'établissement de grandes fermes 
d'Etat dans le cadre de leur programme de développement agricole. 
Toutefois, le secteur de la production agricole laisse peu de place aux 
économies d'échelle. Les petites exploitations réagissent bien à 
l 'intr'oduction de techniques et de services améliorés (par exemple au 
Zimbabwe, les approvisionnements en riz venant du secteur des petites 
exploitations ont représenté plus de 30 % des livraisons totales en 
1983-1984, alors qu'ils comptaient pour 10 % il y a trois ans seulement. 
On s'attend qu'en 1984-1985, les petits exploitants fourniront plus de la 
moitié du produit commercialisé). 

Lorsqu'on évalue les avantages relatifs de la petite et de la grande 
exploitation, il faut tenir compte du type de revenu qui incitera le plus 
les jeunes à travailler en milieu rural. 

Les fermiers ne veulent pas que de la nourriture - ils veulent les mêmes 
choses que leurs voisins urbains. 'A quoi leur sert d'avoir plus d'argent 
s'ils ne peuvent se procurer ces choses en milieu rural? Ils ont besoin 
de services et de débouchés commerciaux. 

Un approvisionnement adéquat de semences de haute qualité est extrêmement 
important. Cependant, si le programme de production de semences est 
retardé, ne serait-ce que 'de quelques· mois, il sera peut-être difficile 
d'obtenir un bon approvisionnement. 

Les deux principales céréales les mieux adaptées aux conditions arides 
sont le mil perlé et le sorgho; il faudrait accorder plus d'attention aux 
variétés hybrides de sorgho. 

Dans les régions rurales, il faudrait redonner de l'importance aux 
cultures vivrières traditionnelles telles que le sorgho, le mil, la 
patate douce et, surtout, le manioc, qui tendent à disparaître du régime 
alimentaire. 

De modestes projets de fabrication de produits de sevrage permettraient 
d'assurer des suppléments alimentaires aux enfants très vulnérables. 
Nous avons besoin de petites meuneries, et de simples mélangeurs pour 
fabriquer ces produits à partir d'aliments locaux. 

Nous pouvons tirer une importante leçon de notre expérience de la 
sécheresse : pour maintenir nos deux économies, élevage et culture, il 
faut qu'il existe un équilibre entre les deux. 

Le fourrage joue un rôle important dans la lutte contre la sécheresse. 
La culture mixte de légumineuses et de graminées convenant à la 
production de fourrage permet d'augmenter la teneur en substances 
organiques et la fertilité du sol (on en a fait la preuve en Égypte, en 
terrain irrigué). 
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Les principales mesures d'intervention intéressent le contrôle de 
1 'utilisation des terres, qui constitue le moyen le plus efficace de 
contrôler le climat d'un pays. 

Les programmes d'action visant à contrer le déboisement et 1 'érosion du 
sol, et à accroitre 1 'albédo, aident également à améliorer la qualité du 
microclimat. 

L'augmentation de la teneur en phosphore des sols tropicaux est un 
problème majeur, en raison de la fixation rapide du phosphore dans le sol 
et le coût élevé des engrais phosphatés; il faudrait de larges capitaux 
pour exploiter, de façon rentable, les dépôts de phosphates naturels de 
la région. 

Le développement des projets d'irrigation nécessite des investissements 
privés additionnels (prêts, octrois à long terme consentis à des 
conditions de faveur), ainsi que des compétences et une expérience 
fondamentales des systèmes d'irrigation. 

Les résultats de l'analyse de rentabilité des programmes d'irrigation 
actuels ne sont peut-être pas très bons, en raison d'une mauvaise gestion 
et d'un mauvais usage. Nous n'avons d'autres choix que d'améliorer 
1 'efficacité des programmes. 

Nous devons délaisser la question de 1 'amélioration des rendements de 
manioc jusqu'à ce que nous nous soyons attaqués au besoin d'installations 
de transformation alimentaire, sinon la détérioration rapide de la 
qualité du manioc non traité amènera bientôt les fermiers à se 
désintéresser de sa culture. 

Nous devons étudier le problème des oiseaux ravageurs, qui a été 
déterminant dans le remplacement de deux cultures mieux adaptées aux 
pluies irrégulières, le sorgho et le mil, par le maïs qui nécessite une 
longue saison de pluies pour donner un rendement acceptable. 

Pour assurer une reprise économique dans la plupart des pays africains, 
il est essentiel de lutter contre les maladies des animaux. 

Il faut déployer des efforts internationaux coordonnés pour lutter contre 
la peste bovine en Afrique. 

Il faut mener des travaux de recherche parallèlement aux campagnes de 
vaccination, pour déterminer le rôle des animaux sauvages dans la 
propagation de la peste bovine dans certains pays. 

L'utilisation de fourrages améliorés devrait être une priorité des 
programmes d'amélioration de l'élevage. 

On a trop négligé les petits ruminants, élément important des stratégies 
d'approvisionnement alimentaire. 
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Il faut mener des travaux de recherche sur 1 'empoisonnement dû à la 
consommation de certaines plantes durant la sécheresse, et informer 
davantage la population de ce danger. 

Il faut étudier davantage les tubercules alimentaires, par exemple, 
l 1espèce Musa Ensete qui ressemble à la banane, qui sert d'aliment de 
base à plü'Sëre 8 millions d'tthiopiens, et qui est grandement vulnérable 
à la sécheresse et aux infections bactériennes. 

Nous avons besoin de travaux de recherche innovateurs sur l 1utilisation 
des engrais, qui s'attaqueraient également au problème de très faible 
pluviométrie. 

Il faut dresser un inventaire détaillé des techniques potentiellement 
valables existant dans les régions intéressées, ainsi que dans d'autres 
régions géographiques offrant les mêmes conditions écologiques. 

Nous avons remarqué, notamment en Tanzanie, que 1 'échec des programmes 
d'installation de puits et de pompes venait du fait qu'il n'y avait tout 
simplement pas de suivi à ces programmes; dans le nord du Ghana 
cependant, le programme d'installation de 2 500 puits a réussi à 85 %, 
avec l 1aide d'ONG établis dans des villages. 

On doit fournir, aux bénéficiaires de nouvelles techniques, de 
l 1information simple sur les avantages du 'progrès. Les techniques 
appropriées peuvent être transférées au niveau du village, si les 
participants reçoivent suffisamment de formation théorique et pratique et 
de ressources. 

Nous devons accorder plus d'attention à 1 'entretien du nouveau matériel. 
Si une pompe défectueuse ne peut être réparée rapidement (disons, dans un 
délai de trois jours), ses usagers s'en trouveront frustrés, détruiront 
peut-être la pompe et perdront tout espoir en la technologie. 

Avant de pouvoir réduire considérablement le taux de maladies entériques, 
il faut assurer un meilleur approvisionnement en eau potable et modifier 
les habitudes concernant l'hygiène personnelle et 1 'assainissement du 
milieu. 

Nous avons besoin de solides programmes d'appui destinés aux petits 
groupes ruraux, afin de leur petmettre d'entreprendre des activités 
immédiates. 

Si 1 'on réussissait à motiver et à faire participer la population, la 
situation changerait; nous devons trouver les personnes les mieux 
disposées à travailler et leur fournir les moyens nécessaires pour 
réaliser leurs projets. 

Nous devons développer les ressources locales nécessaires pour gérer la 
production, la distribution et les sources de crédit. 
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Les besoins de capitaux et la rentabilité des investissements sont 
souvent les principaux critères régissant le choix des innovations que 
nous entendons perfectionner au niveau des petites exploitations. 

En ce qui concerne l'entreposage des aliments, les gouvernements doivent 
envisager de bons systèmes de distribution, assez souples pour convenir à 
une diversité de produits et permettre d'établir les prix à un niveau 
assez bas. Le problème n'est pas seulement de trouver des méthodes 
d'entreposage appropriées, il faut également créer une infrastructure 
convenable, un mécanisme d'ensemble qui permette de distribuer les 
produits agricoles aux consommateurs à faible revenu. 

On doit s'intéresser davantage à des accords tripartites, visant à 
assurer l'aide des pays voisins qui possèdent un surplus alimentaire, 
plutôt que compter sur des envois directs d'outremer. 

La coopération régionale joue un rôle crucial dans le développement 
économique et social et l'Afrique (coopération en matière de lutte contre 
les maladies du bétail, de gestion des herbages, de commercialisation du 
bétail). 

La passation d'accords commerciaux préférentiels entre des pays de la 
région permettrait à des pays de se grouper pour collaborer au 
développement régional. 

Nous ne devons pas désespérer; c'est par l'effort que l'on peut atteindre 
des objectifs réalistes; on peut empêcher la détérioration des conditions 
de vie; on peut récupérer les terres marginales. 

LE ROLE DES ORGANISMES DONATEURS 

* 

* 

* 

* 

Nous avons besoin de formes d'aide qui encouragent, plutôt qu'entravent, 
les initiatives des exploitants agricoles. 

C'est en cessant de fournir l'aide alimentaire sous ses formes actuelles 
et en aidant à élaborer des projets innovateurs de reprise agricole et 
industrielle que les pays donateurs peuvent le mieux contribuer au 
développement de l'Afrique. Si tous les pays donateurs agissent dans ce 
sens, l'ai de fournie pourrait bien s'avérer la pl us efficace depuis un 
siècle. 

Nous avons besoin d'aide sous forme de programmes de redressement qui, 
tout particulièrement, s'adresseraient aux populations rurales. Nous 
avons besoin d'une infrastructure intégrée pour des projets de 
développement rural en collaboration. 

Les pays donateurs doivent voir plus loin que les périodes de crise et 
travailler à établir une base solide pour un développement soutenu, en 
déterminant les causes premières des échecs antérieurs. 
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Nous devons trouver, tâche bien difficile, un mécanisme qui permette aux 
pays à la fois de viser une meileure autosuffisance, de faire face aux 
désastres éventuels, d'acquérir de l'assurance et de développer leurs 
compétences en matière de développement. 

Il faut s'intéresser davantage à 1 'évaluation des contraintes sociales, 
culturelles et économiques qui empêchent la population de participer 
activement aux projets de développement dans le domaine de 1 'eau. Ce 
genre d'évaluation nécessite une approche multidisciplinaire et revient à 
une équipe professionnelle. 

Les organismes internationaux doivent inciter et aider les gouvernements 
à élaborer des politiques en matière d'alimentation et de nutrition. 

Les travaux de recherche doivent être plus utiles; 1 1étude des systèmes 
d'exploitation agricole doit tenir compte de la situation réelle de la 
ferme, donc à la fois des cultures et de l'élevage. Depuis trop 
longtemps, les institutions internationales ne s'intéressent qu'à 1 'un ou 
1 'autre élément et délaissent les liens qui existent entre eux. Le 
programme de formation que peut fournir un organisme international est 
probablement l'élément le plus important. 

Ce ne sont pas les techniques qui manquent, mais plutôt 1 •application de 
techniques plus appropriées. Ce n'est pas de travaux de recherche d9nt 
nous avons besoin, mais bien de travaux plus pertinents sur la mise au 
point de techniques durables et peu coûteuses, ainsi que du logiciel 
nécessaire à leur utilisation. 

Les organismes internationaux pourraient aider les pays africains à 
recueillir les données dont ils ont besoin pour élaborer des plans plus 
réalistes; la mise à jour des données exige beaucoup de capitaux. 

Les pays donateurs peuvent apporter une contribution importante et à long 
terme en appuyant de façon soutenue les projets d'irrigation à petite 
échelle. 

Les représentants de plusieurs organismes non gouvernementaux possèdent 
les compétences et 1 'expérience nécessaires pour aider à 1 'amélioration 
immédiate des projets d'irrigation mis en oeuvre au niveau des villages; 
après la population elle-même bien sûr, le personnel des ONG peut 
s'avérer l'atout le plus précieux du Sahel. 

Les ONG se chargent de plus en plus des projets d'approvisionnement en 
eau et de services d'hygiène dans les collectivités rurales. Ils sont de 
nature moins bureaucratique, plus près des populations visées, 
connaissent mieux les facteurs sociaux et culturels qui influent sur 
1 'adoption de nouvelles techniques, et sont, par conséquent, des agents 
de développement plus efficaces. Nous devons reconnaître leur importance 
et les appuyer. 
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