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UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA 
NATURE ET DE SES RESSOURCES 

L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) est une organisation 
internationale independante qui compte parmi ses membres de nombreux Etats, organismes de droit public et 
organisations non gouvernementales. Elle s'est fixe pour objectif de garantir, dans la mesure de ses moyens, la 
realisation d'un developpement socio-economique durable, dans le monde entier et une utilisation de la 
biosphere par l 'homme qui soit benefique a l 'humanite tout entiere, a tout jamais. 

Les inquietudes manifestoes par tout la communaute scientifique devant l'ampleur des effets negatifs et 
souvent irreversibles du developpement economique et de l'expansion demographique sur l'environnement, ont 
abouti a la reunion internationale de Fontainebleau ou fut fondee P U I C N , en 1 9 4 8 . Dans ce dernier tiers de siecle, 
les liens unissant la conservation et le developpement ont constitue un des themes de l 'Union et, ces dernieres 
annees, ont pris une place de plus en plus large. La Strategie mondiale de la conservation (SMC)—preparee par 
1'UICN avec l'assistance du PNUE et du WWF et en collaboration avec la FAO et l 'Unesco, et lancee en 1 9 8 0 — 
soulignait l 'importance critique du developpement durable dans le monde d'aujourd'hui. Le reseau d'experts 
scientifiques et techniques qui a participe a Pelaboration de la SMC est toujours pret a assumer son role: il est la 
principale source d'avis experts de 1'UICN pour les problemes de conservation et de developpement. 

Le programme triennal de 1'UICN: "Programme de conservation pour le developpement durable" fournit le 
cadre de base a Pinterieur duquel les activites, y compris les projets de terrain et d 'appui, sont elaborees et 
executees. La division des operations de 1'UICN gere actuellement 9 0 projets de terrain, dans le monde entier. 

Les six commissions de 1'UICN forment une composante essentielle du reseau de l 'Union. Elles comptent plus 
de 1 2 0 0 experts dans 1 2 0 pays et plus de 2 0 0 0 correspondants et consultants, veritables ressources intellectuelles 
de 1'uiCN, maintenant celle-ci en contact avec les problemes prioritaires de la conservation et proposant des 
solutions. Les commissions sont les suivantes: 
- planification de l'environnement 
-pol i t iques , droit et administration de l'environnement 
- education 
- ecologie 
- p a r e s nationaux et aires protegees 
-sauvegarde des especes. 
L ' U I C N gere, en outre, le Centre de surveillance continue de la conservation de la nature (CSC), au Royaume-Uni, 
qui comprend 1'Unite de surveillance continue de la conservation des especes, 1'Unite de surveillance continue du 
commerce de la faune et de la flore (toutes deux a Cambridge), 1'Unite de donnees sur les aires protegees et 
l'Unite des plantes menacees (toutes deux a Kew). Le Centre du droit de l'environnement, situe a Bonn 
(Republique federale d'Allemagne) est charge de contribuer a l 'elaboration du droit et des politiques de 
l'environnement. Les centres specialises de 1'UICN, equipes de materiel informatique de traitement des donnees 
sont en contact permanent avec plusieurs milliers de consultants et correspondants. 

CENTRE DE LA CONSERVATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
Cree en avril 1981 par 1'UICN, grace a un don initial de la Fondation Ford, le Centre de la conservation pour le 
developpement (CCD) est installe en Suisse. II a pour mandat d'obtenir des avantages tangibles et durables pour 
l 'humanite, notamment pour les communautes les plus defavorisees, par 1'application pratique des principes de 
la conservation. 

Le CCD est soutenu dans son travail par un important reseau mondial de consultants et d'experts dont il tient 
un registre et par les ressources intellectuelles dont disposent 1'UICN et les organisations collaborant avec elle. Le 
CCD opere selon deux modes distincts: il met en oeuvre et gere ses propres projets concernant de graves 
problemes de la conservation mis en evidence par 1'UICN; il contribue a la planification et a la gestion des 
ressources naturelles vivantes, a la demande d'autres organisations. 

Par ses projets, le CCD aide differents pays a faire en sorte que leurs ressources vivantes soient utilisees de 
fagon a apporter des avantages durables au niveau local, national et regional. Les projets sont axes sur les 
themes suivants: 
- preparation et mise en oeuvre de plans et strategies de gestion de l'environnement 
- developpement des ressources humaines par la formation et mise en place d'institutions 
— gestion des ressources naturelles 
— etudes d'impacts sur l'environnement 

La priorite est accordee aux milieux mal utilises et menaces de degradation, notamment les forets tropicales, 
les regions arides et semi-arides, les bassins fluviaux et bassins versants et les regions cotieres. 
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AVANT-PROPOS PREFACE ET 
REMERCIEMENTS 

Au cours des deux dernieres decennies, la region 
sahelienne est restee au premier plan de Pactualite a 
cause de la secheresse persistante, des recoltes defici-
taires et de la penurie alimentaire. En raison de la 
fragilite des sols, de la rarete de l'eau, de l'instabilite 
du climat et de la diversite des cultures et des 
ravageurs, les efforts deployes pour restaurer la region 
du point de vue de ['agriculture et de l'ecologie 
constituent un formidable defi, tant sur le plan 
financier qu'au niveau de 1'organisation. 

Pour reussir, il importe de mettre en commun toutes 
nos ressources techniques, financieres et institution-
nelles dans le cadre d'un programme d'action coor-
donne. Certes, les institutions operant individuelle-
ment au Sahel ont une efficacite et un pouvoir qui 
varient de l'une a l 'autre, mais la puissance collective 
des organisations nationales, bilaterales et internatio¬
nales agissant de concert pourrait etre considerable. 
Dans le but de drainer cette force collective, 1'uiCN a 
cree, en 1985, un groupe d'etude preside par Monsieur 
Walter Lusigi et charge de preparer un plan coordonne 
de restauration ecologique du Sahel. Le present 
rapport contient les conclusions et recommandations 
de ce groupe d'etude. Je voudrais exprimer ma 
reconnaissance au president et aux membres de ce 
groupe, ainsi qu 'a M. Keith Rennie, pour le devoue-
ment, la competence et la sensibilite dont ils ont fait 
preuve dans leur analyse d'un des problemes les plus 
graves de notre temps. 

M. S. Swaminathan 
President de 1'UICN 

Ce rapport, qui a exige plus de douze mois de 
preparation, est le fruit du travail de nombreuses 
personnes que nous ne pouvons malheureusement pas 
toutes citer. Le document sous sa forme finale est en 
grande partie 1'oeuvre du groupe d'etude international 
et multidisciplinaire sur le Sahel et les autres regions 
d'Afrique touchees par la secheresse. Le groupe s'est 
reuni a Naivasha, Kenya, en aout 1985, sous la 
presidence de Walter Lusigi. Ce groupe etait compose 
a la fois de membres de 1'UICN et de personnes 
independantes, representant un large eventail de natio
nal i ty et d'experiences. Nul n 'a epargne son temps et 
son energie pour assurer le succes du seminaire au 
cours duquel a ete redige le texte de ce rapport. Outre 
les documents prepares par ses membres et les 
communications orales faites lors des seances, le 
groupe d'etude a beneficie de nombreuses contri
butions, soit fournies sur commande, soit spontanees, 
ainsi que de la documentation preparee par le secreta
riat. Le rapport d'origine de Peter Freeman, ample-
ment discute et amende, les etudes commandees a 
Bernard Wohlwend, Jeremy Swift et Camilla Toul-
min, les projets soumis par les commissions et le 
conseil de 1'UICN, de meme que des commentaires 
individuels, ont fourni le materiel de base pour 
1'analyse et les conclusions. 

Le Centre de la conservation pour le developpement 
(CCD), qui avait deja joue un role de premier plan dans 
cette initiative, a ete charge par 1'UICN d'assumer le 
secretariat du groupe d'etude, devenant responsable et 
de 1'administration et de la redaction du rapport. 
Apres approbation par le conseil de 1'UICN de la 
strategie et du plan d'action du groupe d'etude, le 
personnel d'encadrement et de gestion du CCD s'est vu 
confier le soin de reunir les propositions precises pour 
lesquelles il est possible de trouver un financement et 
qui forment maintenant la base du chapitre de 
conclusion. Keith Rennie, secretaire du groupe 
d'etude, a ete charge de l'essentiel de la redaction. 
Mark Carwardine s'est occupe de la mise en forme 
definitive et de la realisation, tandis que Karin Zijlstra 
et Cherry Duggan ont realise la majeure partie du 
travail de traitement de texte. Marlene Chaperon a 
procede a la saisie par traitement de texte de la version 
franchise. 

II convient d'adresser des remerciements particuliers 
aux nombreuses institutions qui ont apporte leur 
soutien, notamment 1'Organisation des Nations Unies 
pour 1'education, la science et la culture (Unesco) qui a 
aimablement mis M. Lusigi a notre disposition pour 
effectuer ce travail; le gouvernement suedois; le 
Rockefeller Brothers Fund; PAgence canadienne pour 
le developpement international; PAgence norvegienne 
pour le developpement international pour leur aide 
financiere; enfin, le Programme des Nations Unies 
pour l'environnement qui outre son aide financiere, 
entre autres, a co-parraine cette publication. 
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RESUME 

1 I N T R O D U C T I O N 

1.1 CATASTROPHES NATURELLES: LA 
PREVENTION OU LES SECOURS 

Au sud du Sahara, la secheresse et la famine ont 
atteint, dans certaines regions, des proportions catas-
trophiques. Jusqu'a present, ce sont les peuples, les 
organisations et les gouvernements d'Afrique qui ont, 
pour l'essentiel, du faire face a ces fleaux. Or, la 
publicite donnee ces dernieres annees a ces problemes a 
suscite une reaction internationale qui se traduit 
generalement par l'organisation de secours d'urgence. 
Ceux-ci, tout en se justifiant sur le plan moral, ne 
resolvent pas les problemes structurels et Ton recon-
nait, aujourd'hui, la necessite d'attaquer le mal a sa 
racine. 
1.2 POURQUOI L'UICN DEVRAIT-ELLE 

INTERVENIR? 
L'intervention d'une organisation de plus n'est nulle-
ment necessaire. Toutefois, PuiCN prone la conserva
tion des ressources naturelles vivantes pour un deve
loppement a caractere durable ce qui, pour le Sahel 
constitue un principe de base essentiel. L'uiCN possede 
en outre la capacite voulue pour mobiliser les res
sources necessaires en la matiere. 
1.3 HISTORIQUE DU RAPPORT 
C'est a la suite de plusieurs evenements survenus lors 
de l'Assemblee generate de 1'UICN a Madrid, en 
novembre 1984, que le Conseil de 1'uiCN a mis en place 
un groupe d'etude international sur la restauration de 
l'environnement au Sahel et dans les autres regions 
d'Afrique touchees par la secheresse. Le groupe 
d'etude, forme en mai 1985, a prepare une strategie et 
un plan d'action puis presente son rapport au conseil, 
en octobre 1985. 
1.4 EXPOSE DES MOTIFS 
Les principes de la Strategie mondiale de la conserva
tion (SMC) (UICN, 1980) s'appliquent parfaitement a 
une strategie destinee a traiter des changements et de la 
disintegration de Pecologie du Sahel. Les autres 
principes enonces sont notamment: la possibility 
d'optimiser un important effort de collaboration en 
vue d'integrer la conservation et le developpement; 
l'importance d'associer la science et les connaissances 
locales. 
1.5 DOMAINE COUVERT PAR LE RAPPORT 
Ce rapport concerne le Sahel et les autres regions 
d'Afrique touchees par la secheresse. En raison des 
contraintes liees au temps et au covit, le rapport traite 

principalement de la zone sahelienne dans sa definition 
climatique, mais il est souhaitable qu 'a l'avenir 
d'autres regions d'Afrique touchees par la secheresse 
soient l'objet de la meme attention. 
1.6 LES LECTEURS VISES 
Ce rapport a ete redige a 1'usage des organismes 
nationaux, regionaux et internationaux, des organisa
tions d'aide au developpement, des organisations non 
gouvernementales mais aussi des propres centres et 
commissions de I 'UICN. 

2 D E G R A D A T I O N E T R E S T A U R A T I O N 
D E L ' E N V I R O N N E M E N T 

2.1 DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT 
2.1.1 L'Afrique touchee par la secheresse 
La ceinture climatique du Sahel qui traverse 1'Afrique, 
dans une echelle des precipitations allant de 100 a 
800 mm, s'etage des territoires septentrionaux, peu
ples de pasteurs nomades ou transhumants vers des 
zones devenant progressivent humides ou l'on cultive 
le mil et le sorgho en association avec l'elevage de 
betail, et se fond a la zone soudanaise. La majorite des 
populations du Sahel vit dans la zone recevant des 
precipitations moyennes. En depit de certains traits 
communs, la zone n'est pas homogene. C'est en 
grande partie pourquoi ce rapport s'interesse a la zone 
sahelienne dans sa definition climatique, tout en 
insistant sur la specificite des sites. 
2.1.2 Processus naturels de la degradation de 

l'environnement 
La degradation de l'environnement ("desertifica
t ion") est distincte des changements cycliques. L'ex-
ploitation de tout ecosysteme peut rompre la nature 
cyclique de ces changements. La restauration est 
possible avec le temps, des ressources et une reduction 
de l'exploitation des ressources naturelles, mais elle 
devient plus difficile a chaque fois qu'un nouveau seuil 
de destruction est franchi. Dans les regions arides, la 
disparition de la strate herbacee est critique, meme 
lorsque la croissance des arbres est favorisee par une 
competition amoindrie entre les especes vegetates. 
2.1.3 La secheresse 
La secheresse au sens climatique est caracterisee par 
une hauteur de precipitations inferieure a la normale. 
Dans les annees 70 et 80, le Sahel a connu la 
secheresse, si l'on considere la moyenne du siecle, et 
plus encore les records enregistres dans les annees 50 et 
60, souvent considered a tort comme "normaux" . II se 
peut aussi que la secheresse ait ete aggravee par la 
disparition generalised de la vegetation. La pluviosite 
est tres variable et l'on ne peut ni prevoir ni controler 
la secheresse. Cependant l'on peut et l'on doit s'y 
preparer. La ceinture de savane sahelienne est soumise 
de maniere chronique a la secheresse et a 1'insecurite 
alimentaire. Les ressources hydrauliques disponibles 
devraient done etre gerees avec le plus grand soin, dans 
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une optique a long terme. Mais la "secheresse", 
definie dans son contexte evoque un niveau de 
precipitations insuffisant pour que vivent hommes et 
animaux. De ce point de vue, une augmentation de la 
population animale equivaut a une baisse des precipi
tations. La secheresse a revele, et non provoque, le 
desequilibre ecologique, la degradation et la mauvaise 
gestion de l'environnement. 

2.1.4 Role de Phomme dans la modification des 
systemes ecologiques 

Au Sahel, Phomme a modifie l'environnement par le 
feu, le deboisement, Pexpansion agricole et pastorale 
et les nouvelles implantations. Bien souvent, ces 
activites ont reduit la diversity et la productivity 
biologique et entraine de serieuses perturbations dans 
les processus ecologiques essentiels. Bon nombre de 
plantes et d'animaux qui assuraient la subsistance de 
Phomme et maihtenaient les processus ecologiques ont 
disparu. La secheresse a mis ces desequilibres en 
evidence. 

2.1.5 Agriculture, alimentation, combustible et 
capacite de charge 

En ce qui concerne les animaux, la capacite de charge 
d'un ecosysteme n'est pas elastique. En revanche, pour 
Phomme, elle varie selon le mode d'exploitation, la 
technologie utilisee, la modification ecologique appor-
tee, les criteres de justice sociale et la perception 
culturelle des modifications ecologiques qui sont ou 
non acceptables. Si le processus de degradation de 
l'environnement n'est pas enraye, la capacite de charge 
ne cessera de se reduire. Les etudes conduites sur ce 
theme par POrganisation des Nations Unies pour 
Palimentation et Pagriculture (FAO) et la Banque 
Mondiale ont abouti a des resultats differents. Selon la 
FAO, la production alimentaire est deficitaire par 
rapport a la population, pour un niveau d'intervention 
en agriculture (engrais, mecanisation) qu'elle qualifie 
de " b a s " . Elle prevoit une amelioration nette des 
marches pour des niveaux d'intervention interme-
diaires ou eleves. Pour la Banque Mondiale, c'est le 
bois de chauffe et non pas la production alimentaire 
qui constitue le facteur limitant. Ces analyses sont 
importantes meme si les chiffres et les hypotheses a 
Pechelle mondiale sont discutables. Souvent les popu
lations rurales parviennent a subsister meme lorsque 
leur nombre atteint le double de la capacite de charge 
maximale calculee. L'agro-ecologie montre comment 
c'est possible sans mecanisation, sans produits chimi-
ques et sans ingenierie genetique. 

2.1.6 Capacite de charge par rapport au betail 
L'elevage traditionnel etait, en general, bien adapte 
aux conditions ecologiques locales, mais aujourd'hui 
la plupart des paturages se sont deteriores. Le systeme 
pastoral est desormais rarement capable de faire face 
aux besoins. Le nombre d'animaux a considerable-
ment augmente depuis les annees 50, tandis que 
Pagriculture et la degradation engloutissaient des 
terres a vocation pastorale, et intensifiaient les conflits 
entre agriculteurs et pasteurs. La productivity et la 

capacite de charge des herbages et paturages ont ete 
fortement reduites et risquent d'atteindre bientot le 
point de non-retour. 

2.1.7 Crise de la gestion des ressources du Sahel 
Nos connaissances theoriques et pratiques d'une 
ecologie humaine appropriee applicable a la gestion 
des paturages sont trop insuffisantes; la longue 
succession d'echecs en matiere de ressources s'inscrit 
dans un processus plus vaste dans lequel les meca-
nismes locaux de gestion des ressources, les bonnes 
comme les mauvaises annees, ont ete rendus caducs 
par des evenements qu'il n 'ont pu controler. Au cours 
des secheresses precedentes, la population rurale a ete 
appauvrie et contrainte a vivre d'expedients. La 
gestion de l'environnement n'est pas considered 
comme une question prioritaire. Si l 'on veut que les 
modes d'occupation des sols s'inscrivent a nouveau 
dans la duree, les economies rurales doivent etre mieux 
protegees contre les forces exterieures. II n'est pas de 
solution technique simple qui puisse transformer 
radicalement une productivity, qui autrefois etait 
comparable a celle d'autres regions. Une gestion 
souple du betail et des paturages est le meilleur moyen 
de convertir la biomasse saisonniere en produits 
economiques. 

2.1.8 Aspects historiques et contexte general 
La crise structurelle qui sevit aujourd'hui, aggravee 
par la secheresse, doit etre replaced dans un plus large 
contexte. L'ere coloniale, dans sa quete de matieres 
premieres, a perturbe les economies des pays africains. 
Elle a inhibe le developpement industriel et ruine les 
industries locales, eliminant de nombreux mecanismes 
qui avaient jusque la maintenu un certain controle sur 
les ressources naturelles. Les droits a la propriety des 
peuples pasteurs furent souvent bafoues, leur econo
mic sapee, les services auxquels ils avaient droit reduits 
dans un souci d'economie. La colonisation des terres 
et Pagriculture de plantation exercerent une pression 
croissante sur les zones marginales pour la production 
alimentaire. Les politiques nationales suivent souvent 
l'exemple donne par les colonisateurs et sont renfor-
cees par la combinaison de facteurs internes et 
externes. 

2.1.9 Modes de developpement 
Sur le plan international, Pineluctable (pour les 
Africains) deterioration des termes de Pechange, 
Paggravation de la dette exterieure et Pacces limite aux 
marches exterieurs pesent indirectement sur l'environ
nement. Certains styles de developpement, certaines 
politiques sectorielles ont sabote la production alimen
taire, la security alimentaire et la gestion de l'environ
nement. Les zones rurales n 'ont plus, en agriculture, le 
role qui etait le leur. Les meilleures terres sont vouees 
maintenant a la monoculture et les recoltes destinees a 
Pexportation. Comme les termes de Pechange se 
degradent, les pays doivent continuellement aug-
menter leurs exportations de produits agricoles. Dans 
les secteurs de l'elevage et de la foresterie, on decele un 
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desequilibre entre 1'utilisation et la perennite des 
ecosystemes. L'energie et l'eau sont reservees aux 
riches utilisateurs des zones urbaines ou vont a 
d'onereux projets d'irrigation, ne laissant aux pauvres 
que le bois de chauffe comme source d'energie. 
L'industrie et le secteur minier sont tournes vers 
l'exportation ou la consommation urbaine, au lieu de 
fournir a bon marche du materiel et des produits 
agricoles. Les agriculteurs et les pasteurs en sont done 
reduits a surexploiter les sols et la vegetation, delais-
sant les autres ressources. 

2.1.10 Facteurs demographiques et sociaux 
Les types de developpement adaptes favorisent le 
desequilibre demographique, l'exode rural et une 
expansion urbaine exponentielle. II est clair qu'une 
population en forte augmentation exerce une pression 
sur les ressources ecologiques. Cependant, les donnees 
demographiques sont rares et peu fiables, les taux 
d'augmentation mal connus, les mecanismes com
plexes. En outre, etablir une correlation entre la 
demographic et l'etat de l'environnement n'est pas 
chose aisee. La structure demographique et son 
influence sont importantes. Femmes et enfants, 
numeriquement majoritaires dans les zones rurales 
exercent une influence limitee sur le developpement 
rural, meme si les femmes jouent un role de premier 
plan en matiere de production alimentaire, ramassage 
et utilisation du bois de chauffe. La planification du 
developpement est une activity bureaucratique et 
technocratique exercee dans les villes, par des hommes 
dont la securite alimentaire ne depend pas directement 
du milieu naturel. En consequence, on fixe des 
objectifs de developpement a breve echeance qui se 
traduisent par des projets negligeant les imperatifs 
ecologiques et ignorant les connaissances locales sur 
l'environnement. II en resulte une augmentation des 
populations totalement demunies dans les zones ru
rales et un accroissement du nombre des refugies 
exclus de leur milieu naturel. Mais on manque de plus 
en plus de nouvelles terres a exploiter et le deplacement 
des populations est une solution onereuse et inadaptee. 
Les problemes de gestion de l'environnement doivent 
etre resolus sur place. 

2.1.11 Conclusion: secheresse, misere, famine et 
degradation de l'environnement 

La secheresse n'est pas la cause mais le revelateur des 
problemes. L'affaiblissement des economies rurales et 
la pauperisation sont la cause et le resultat de la 
degradation de l'environnement. La famine n'est pas 
la consequence de la surpopulation ou de la penurie 
alimentaire, mais le resultat d'un processus complexe 
determinant Pacces aux ressources alimentaires. En 
Afrique, les regions touchees par la famine sont 
souvent celles qui ont connu une decennie ou plus 
d'insecurite civile ou militaire et de pauvrete extreme. 
Le probleme dans son ensemble n'est pas simple et 
depend de nombreux facteurs. II ne sera pas aise de 
trouver des solutions, mais la section suivante tente de 
trouver des raisons d'esperer. 

2.2 RESTAURATION DE L'ENVIRONNEMENT: 
TOUR D'HORIZON DES ACTIVITES 

2.2.1 Le concept de restauration de l'environnement 
On entend par restauration de l'environnement le 
processus par lequel la degradation est enrayee et la 
tendance inversee. Elle a puise sa source dans les 
innombrables reactions qui ont eu lieu aux niveaux 
international, national et regional. Au Sahel, la 
degradation du milieu naturel semble definitive, nean-
moins des progres ont ete faits. Certaines interventions 
techniques et certains modes de developpement ont 
prouve leur efficacite. Les lemons tirees des echecs ne 
sont pas moins importantes. 
2.2.2 La desertification dans le monde entier 
Tout le monde s'accorde a reconnaitre que les efforts 
deployes au niveau international dans la lutte contre la 
desertification—definie ici comme la degradation de 
l'environnement des regions arides—etaient sans com
mune mesure avec Pampleur du probleme. Confe
rences et rapports se sont multiplies, presque au point 
de devenir une petite industrie, tandis qu'une part bien 
moindre des ressources etait consacree aux activites de 
lutte contre la desertification sur le terrain. A Pechelle 
du globe, 75% des terres arides sont soumises a la 
desertification. La zone soudano-sahelienne est la 
region du monde la plus touchee et il y a tout lieu de 
croire que la situation ira en s'aggravant. Seule une 
petite partie des fonds alloues a des projets de "lutte 
contre la desertification", dans cette region, est 
reellement affectee a la lutte sur le terrain. 
2.2.3 Amelioration de Pagriculture au niveau local 
On pourrait obtenir des resultats fantastiques en 
associant les techniques modernes et les methodes 
adaptees aux systemes agricoles traditionnels, mises en 
place et experimentees separement. L'elaboration de 
projets d'eco-developpement integres tourne autour de 
trois poles: Pamelioration des systemes agricoles 
traditionnels; 1'utilisation de P agro-meteorologie, qui 
permettrait d'augmenter les rendements et Pefficacite 
de la main-d'oeuvre, ainsi que d'autres systemes de 
prevention; le reboisement et la gestion de la foret, 
domaine dans lequel Pagro-sylviculture organisee au 
niveau communautaire est essentielle. 
2.2.4 Betail et paturages 
S'il n 'y a pas de panacee applicable a la gestion du 
betail et des paturages, les echecs et les effets negatifs 
sont en revanche legion. Parmi les techniques promet-
teuses on peut citer: commercialisation et fixation des 
prix ameliorees pour le betail, associees a 1'utilisation 
de materiel et de produits agricoles; reduction de la 
mortalite chez les jeunes animaux grace a une alimen
tation amelioree; strategies simples d'eradication des 
maladies; dispersion des points d'eau; systemes 
d'alerte precoces quant aux capacites nutritives des 
paturages, notamment par la surveillance continue de 
l'etat de la vegetation; amelioration durable des 
techniques indigenes d'elevage; meilleure cooperation 
avec les agronomes; diversification pour reduire les 
risques; protection des ressources alimentaires sau-
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vages et presence d'agents de formation itinerants. II 
est crucial de mettre un terme a la pauperisation et de 
rendre aux communautes la responsabilite de la 
gestion des forets, de l'eau et des paturages. Le cas 
echeant, la recolte des produits sauvages peut etre une 
formule prometteuse. 
2.2.5 Strategies nationales de conservation 
La mise en oeuvre de telles mesures doit tenir compte 
des facteurs politiques et economiques et l'equilibre 
final resultera de negociations entre les acteurs politi
ques nationaux (la population rurale est generalement 
exclue du processus), les principaux partenaires econo
miques et ceux qui accordent l'aide. Au Sahel, les 
structures gouvernementales sont assez mal adaptees 
aux exigences d 'un developpement moderne durable. 
II faut done examiner toutes les voies institutionnelles 
necessaires qui permettront la mise en oeuvre des 
strategies. La lutte contre la degradation de l'environ
nement n 'a pas manque de voir fleurir nombre de 
strategies et de plans d'action. Ceux-ci temoignent de 
Penorme travail d'information et de recherche accom
pli et marquent une etape importante dans la formula
tion d'une reponse efficace. Mais ils ne refletent pas 
necessairement un consensus gouvernemental et ne 
donnent aucune indication sur les couts et les avan
tages de la restauration de l'environnement; en outre 
ils ne definissent pas clairement Paction a mener, ni le 
partage des responsabilites entre les institutions. Tout 
cela reste a faire. La politique gouvernementale influe 
indirectement, de multiples facons, sur la gestion des 
sols. En reaction a la recession economique mondiale, 
a la situation macro-economique en deterioration et 
aux negociations en cours avec les principaux dona-
teurs pour restructurer Pagriculture, on assiste 
aujourd'hui a une revision des politiques nationales. 
Ceci permet d'envisager Pintroduction de mesures 
positives ou sans effet pour l'environnement. 
2.2.6 Action au niveau international 
Les organismes d'aide au developpement ont assez de 
pouvoir pour promouvoir des changements de politi
que dans la region du Sahel. De plus, les demarches de 
niveau subregional soulignent depuis quelque temps la 
necessite de traiter les problemes de l'environnement 
dans une optique a long terme, grace a des efforts 
coordonnes. Mais la demarche "pays par pays" est 
insuffisante, la coordination au niveau regional 
s'avere difficile a realiser. Les Nations Unies et 
d'autres institutions cherchent activement a resoudre 
ce probleme mais, jusqu'ici, les resultats sont restes 
bien mediocres sur le plan pratique. 
2.2.7 Conclusion 
Les causes de la degradation de l'environnement sont 
complexes, mais ses consequences sont graves et il faut 
agir, efficacement, de toute urgence. Toute crise est 
neanmoins profitable: elle offre Poccasion de com
biner, avec bien plus d'efficacite, tous les elements que 
nous avons d'ores et deja en mains. 

3 S T R A T E G I E P O U R U N 
E N V I R O N N E M E N T V I A B L E 

Dans les regions d'Afrique touchees par la secheresse, 
la subsistance de Phomme et la restauration de 
l'environnement sont inextricablement liees. La strate
gic devra avoir deux objectifs: promouvoir Peco-
developpement au niveau local et attaquer les causes 
de la degradation de l'environnement aux niveaux 
regional, national et international. 

3.1 PROJETS D'ECO-DEVELOPPEMENT 
ASSOCIES POUR LES COMMUNAUTES 
RURALES LOCALES 

La conservation de l'environnement doit faire appel 
aux connaissances et aux institutions locales, afin de 
determiner les problemes et de trouver des solutions 
adaptees a chaque cas, mais aussi encourager les 
communautes locales a gerer elles-memes le milieu 
naturel dont elles dependent. L ' U I C N fournira l'aide 
scientifique et technique ainsi que les experts, afin de 
promouvoir un vaste reseau reunissant de nombreux 
petits projets d'eco-developpement, concus en etroite 
collaboration avec les populations concernees et les 
organisations non gouvernementales (ONG) locales et 
nationales. Ces dernieres mettront au point la gestion, 
au niveau communautaire, des ressources naturelles 
pour un developpement durable et chercheront a 
resoudre simultanement les problemes humains et 
ecologiques, etablissant un lien entre la question de la 
survie de Phomme et celle de la sauvegarde de 
l'environnement. 

3.2 POUR UN DEVELOPPEMENT DE TYPE 
NOUVEAU AUX NIVEAUX NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 

Pour que la restauration de l'environnement par le 
biais de Peco-developpement devienne realite, il faut 
s'attaquer aux causes plus generates de la degradation 
de l'environnement. Pour ce faire, il faut reexaminer 
les politiques de developpement nationales, regionales 
et internationales sous leurs aspects les plus varies: 
energie, agriculture, transports, fixation des prix et 
politiques fiscales. Ces politiques de developpement 
influent sur la demographie, les modes d'occupation 
des sols et les rapports que les populations rurales 
entretiennent avec leur environnement. Une telle 
revision doit se faire en etroite coordination avec tous 
les organismes concerned. II est evident que le conti
nent africain est trop vaste, trop varie et trop 
heterogene pour permettre une action concertee au 
niveau du continent; toutefois la demarche "pays par 
pays" reste insuffisante. II importe d'encourager la 
cooperation subregionale pour faciliter le dialogue, 
generaliser la reconnaissance de Pinter-dependance et 
accroitre les possibilites d'action commune et 
renforcee. 
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4 D E L A T H E O R I E A L A P R A T I Q U E 

4.1 LE PLAN D'ACTION DE L'UICN 
La forme que prend le processus de restauration de 
l'environnement depend etroitement du site considere. 
II doit s'appuyer sur un grand nombre de projets 
d'eco-developpement mis en place au niveau commu-
nautaire et aux dimensions limitees pour faciliter la 
gestion. L'action doit etre menee aux niveaux local, 
regional, national et international. Elle doit repondre a 
des demandes venant de la region et non imposees de 
Pexterieur et doit etre menee de maniere a etre durable. 
L'UICN agira comme un catalyseur, faisant appel aux 
forces et competences dont elle dispose, qu'il s'agisse 
des experts du secretariat, de son reseau scientifique ou 
de ses capacited au niveau de 1'organisation. Le 
programme d'action propose vise a renforcer et a 
soutenir, a tous les niveaux, les activites en cours. 
Cette action comporte trois phases concomitantes: une 
phase intensive d'une duree de six mois, destinee a 
poser les fondations; un important programme d'eco-
developpement au niveau local d'une duree de trois 
ans; la mise au point de mesures nationales et 
internationales, la conception et la mise en oeuvre de 
toute une serie de petits projets au niveau local, 
finances separement. 
4.2 PHASE DE MISE EN PLACE 
Le plus gros du travail de fondation necessaire a la 
mise en place des mecanismes de base pour le 
programme du Sahel est deja en cours. II comprend: 
• des etudes qui determineront et evalueront les ONG 

susceptibles de faire partie du reseau 
d'eco-developpement; 

• une evaluation des projets d'eco-developpement en 
cours ou prevus qui repondent aux criteres de 
1'UICN, afin d'etablir une banque de donnees; 

• la realisation de profils d'expertise en matiere de 
ressources naturelles pour chacun des pays du Sahel 
concerned; 

• la mise au point de strategies nationales de conserva
tion dans les pays du Sahel; 

• l'etude de la possibility de l'idee d'etablir un grand 
reseau d'institutions qualifiers et interessees, avec 
une banque de donnees centrale regroupant toutes 
les informations au siege de 1'uiON; 

• revaluation de 1'efficacite par rapport aux couts 
d'une offre de services au niveau regional, afin de 
fournir des donnees cartographiques des regions, 
selon les criteres definis par l'utilisateur; 

• l'etablissement des procedures administratives et 
financieres necessaires dans les bureaux regionaux 
de 1'UICN a Dakar, Nairobi et Harare pour qu'ils 
puissent devenir des centres de reference pour les 
redeaux subregionaux; 

• des activites preparatoires au siege de 1'UICN pour 
ameliorer la capacite de gestion. 

4.3 LES TROIS PREMIERES ANNEES 
Le plan d'action a ete congu pour se derouler jusqu'a 
la fin de ce siecle. Le present rapport prevoit un cadre 
de travail pour les trois premieres annees. Le pro
gramme a pour objectif de mettre en place une serie de 
projets d'eco-developpement a l'echelle communau-
taire et destines a conserver et mieux gerer les 
ressources naturelles dont dependent les communauted 
locales. Au depart, on devrait pouvoir compter sur la 
cooperation d'un petit groupe d 'ONG, l'une d'entre 
elles servant de coordonnateur dans chaque pays 
concerne. Par la suite, on prevoit que le nombre d 'ONG 
partenaires, le nombre de projets mis en oeuvre et le 
nombre d'activited d'eco-developpement representees 
ne cesseront d'augmenter. Le bref travail preliminaire 
portant sur les strategies nationales de conservation et 
esquisse dans la phase de fondation des structures, sera 
approfondi jusqu'a la mise au point de documents qui 
seront presented pour approbation au plus haut niveau 
de l 'Etat. II devrait en redulter, dans chacun des cas, 
un examen de fond des problemes de l'environnement, 
des possibilited et des obstacles relatifs a la realisation 
d'une utilisation rationnelle et durable des ressources 
naturelles vivantes et l'elaboration d'une strategie 
d'utilisation durable des ressources qui soit partie 
integrante du processus de planification du developpe
ment de chaque pays. L 'UICN possede deja une grande 
experience dans la preparation et la gestion de projets 
pilotes, notamment au Senegal, au Mali et au Niger. 
Ces projets demontrent comment la conservation peut 
etre integree a la planification de developpement 
national et contribuer ainsi au developpement. L 'UICN 
est actuellement en train de preparer, en collaboration 
avec le PNUE, toute une serie de directives pour 
integrer conservation et developpement, ainsi qu'un 
certain nombre de projets pilotes. Grace a des projets 
tels que son Plan d'action regional pour les zones 
humides, 1'UICN montrera que les projets regionaux 
ont, eux aussi, leur importance. Enfin, au niveau 
international, 1'UICN offrira ses services techniques a 
la communaute internationale dans des domaines qui, 
jusqu'a present, ne font l'objet d'aucune attention. 
4.4 JUSTIFICATION D'UNE ACTION 

INTEGREE ET DE LA COOPERATION 
Pour resoudre le probleme de la degradation de 
l'environnement au Sahel et dans d'autres regions 
d'Afrique touchees par la secheresse, il importe de 
mener a bien des activites nombreuses et de types 
differents. Celles-ci sont necessaires, du niveau local 
au niveau international, et doivent emaner d'un grand 
nombre d'individus et d'organisations. Toutes les 
parties doivent activement cooperer pour atteindre a 
long terme leurs buts communs. L 'UICN est a meme 
d'agir a tous les niveaux, en cooperation avec toutes 
les parties. Elle a done, en tant que catalyseur, un role 
particulierement important a jouer, role qui cor
respond tout a fait a sa vocation. 
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1» INTRODUCTION 

1.1 CATASTROPHES NATURELLES: LA PREVENTION OU LES SECOURS 
Depuis la fin des annees 60, la secheresse et la famine 
frappent une grande partie de 1'Afrique au sud du 
Sahara. Au cours des dernieres annees, la situation 
s'est aggravee, contrairement a ce que certains avaient 
predit. La famine et le sort tragique des refugies, 
chasses par la degradation de l'environnement ont 
atteint, dans certaines regions, des proportions 
catastrophiques. 

Jusqu'a present, ce sont les peuples, les organisa
tions et les gouvernements d'Afrique qui ont, pour 
l'essentiel, du faire face aux problemes a court et a 
long terme provoques par la secheresse et la famine. Ils 
en supportent la plus grande partie des couts. Ils en 
subissent les consequences, prennent des dispositions 
dont les effets se revelent negatifs. La publicity donnee 
a ces problemes a en fait suscite une reaction 
internationale. Elle a souvent pris la forme de secours 
d'urgence, destines a soulager les souffrances des 
refugies victimes de la secheresse, des malades et des 
victimes de la famine. Une aide de ce type se justifie 
moralement car elle permet d'alleger les souffrances et 
de limiter le nombre de morts, mais elle ne resout pas 
les problemes fondamentaux. Parfois, les secours 
d'urgence contribuent meme a aggraver les problemes, 
en perturbant la production alimentaire locale, en 
creant des desequilibres d'ordre economique et au 
niveau des prix et en institutionnalisant la dependance. 

En consequence, en Afrique comme ailleurs, on a 
reconnu la necessity de s'attaquer aux racines du mal. 
La conference du PNUE sur la desertification organised 
en 1977, le Programme de l'Unesco sur l 'homme et la 
biosphere, de nombreux organismes bilateraux et de 
grandes organisations m u l t i l a t e r a l , ainsi que la FAO 
ont tous joue un role primordial a cet egard. Les ONG 
adoptent aussi cette demarche. Certaines organisations 
ont une reputation qui n'est plus a faire, tandis que 
d'autres sont relativement nouvelles et peu connues. 
L'Union internationale pour la conservation de la 
nature et de ses ressources a ete fortement encouraged 
a rediger ce rapport par 1'attitude de la Croix-Rouge 

suedoise qui avait decide de ne plus seulement mettre 
1'accent sur les secours en cas de catastrophe, mais 
aussi et surtout sur la prevention. 

Mais l 'on s'accorde generalement a penser que la 
situation ne s'ameliore pas fondamentalement. En 
realite, il se peut meme qu'elle s'aggrave. La lutte 
engaged actuellement est sans commune mesure avec 
Pampleur du probleme. La coordination de la lutte a 
long terme n'est pas meilleure que celle des secours 
d'urgence. Les avantages qui en dedoulent pour les 
populations rurales sont discutables et souvent alea-
toires. Les secours d'urgence, malgre leur caractere 
ambigu ont des objectifs simples et clairs. L'etablisse-
ment de priorites pour une action a long terme fait plus 
difficilement l 'unanimite. 

1.2 POURQUOI L'UICN DEVRAIT-ELLE INTERVENIR? 
L'intervention d'une organisation de plus pour cha-
peauter celles qui agissent deja sur place, pour 
coordonner les efforts, presenter des programmes 
similaires ou faire concurrence aux autres au moment 
d'obtenir ou de debourser des fonds n'est nullement 
necessaire. En quoi pourraient bien etre utiles de 
nouveaux rapports d'experts, de nouvelles recomman-
dations emanant de personnes qui n 'ont jamais su, de 
pres ou de loin, ce qu'etait re'ellement la faim, sans 
parler de l'insecurite alimentaire chronique? 

L ' U I C N prone la conservation des ressources natur
elles vivantes pour un developpement a caractere 
durable. Le maintien des processus ecologiques essen-
tiels et des systemes entretenant la vie, la protection de 
la diversite genetique et 1'utilisation durable des 
especes et des ecosystemes sont des principes reconnus 
et largement accepted dans l'enonce qu'en donne la 
Strategie mondiale de la conservation (SMC). Ces 
principes sont essentiels pour le Sahel. Le groupe 
d'etude de 1'UICN a done edrit ce rapport en ayant la 
conviction que: 
- l a degradation de l'environnement est la cle des 

problemes resultant de la secheresse; 
- l a restauration de l'environnement, s'appuyant sur 
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des principes rigoureux du point de vue scientifique, 
ecologique et socio-economique, doit etre le pivot de 
la solution, et l'on sait deja, pour Pessentiel, 
comment proceder a cette restauration; 

- 1 ' U I C N est a meme, dans un grand effort de 
collaboration avec d'autres organisations, de contri-
buer a la restauration de l'environnement. Elle peut 
faire appel aux ressources les plus diverses pour 
traiter ce probleme. 
L ' U I C N , qui peut agir aussi bien au niveau local 

qu 'au niveau international, rassemble sur un terrain 
commun et apolitique, des representants de gouverne-
ments et d'organismes non gouvernementaux, des 
hommes politiques et des planificateurs, des specia-
listes des sciences sociales et naturelles, des theoriciens 
et des praticiens, des representants de pays en develop
pement et de pays industrialises. 

1.3 HISTORIQUE DU RAPPORT 
1.3.1 L'Assemblee generale de 1'UICN 
En novembre 1984, PAssembled generale de 1'UICN 
reunie a Madrid, a exprime sa preoccupation quant 
aux effets de la secheresse sevissant au Sahel et dans la 
Corne de l'Afrique, qui avaient revele Pinaptitude 
croissante des ecosystemes de ces regions a entretenir 
la vie sous toutes ses formes. Elle a prie le directeur 
general de soutenir, entre autres, des projets pilotes de 
conservation dans les regions arides, de meme que des 
strategies et des plans nationaux de conservation 
[resolution 16/7: 1 (c) et (e)]. Apres PAssembled 
generale, le nouveau president de I 'UICN, M. S. 
Swaminathan, a demande la mise en place d'un grand 
programme associant la restauration ecologique et la 
restauration de Pagriculture et d'etablir un lien entre 
elles et la securite des moyens de subsistance. 
1.3.2 L'initiative du CCD 
Au debut de 1985, la Croix-Rouge suedoise ayant 
manifeste son interet pour cette demarche, le Centre de 
la conservation pour le developpement (CCD) a decide 
de commander un rapport de consultant a Peter 
H. Freeman. II s'agissait de preparer les fondations 
pour que les ONG internationales qui participaient 
alors aux activites de secours puissent aborder le 
probleme de la restauration de l'environnement, avec 
l'aide de 1'UICN. 

1.3.3 Le conseil de 1'UICN • 
La reaction, tant a Pinterieur de 1'UICN qu'en dehors 
indiquait que le rapport de Freeman pouvait servir de 
base a une initiative de grande envergure de PuiCN. Le 
rapport fut remanie par J.K. Rennie (CCD) , a la 
lumiere des commentaires et presente a la reunion du 
conseil de 1'UICN, en mai 1985. Le conseil mit sur pied 
un groupe d'etude sur le Sahel et les autres regions 
d'Afrique touchees par la secheresse (Annexe 1), 

charge de proposer une analyse, une strategie et un 
plan d'action a la session de novembre du conseil. 
1.3.4 Le groupe d 'etude-
Le groupe d'etude cred par le conseil de 1'UICN a ete 
place sous la direction de Walter Lusigi, conseiller 
regional de 1'UICN, actuellement directeur de la Station 
kenyane de recherches sur les regions arides . II 
comprenait des representants de chacune des six 
commissions de 1'UICN, ainsi que des experts et 
representants invites de nombreuses autres organisa
tions interesseds. Le CCD a ete charge d'assumer les 
fonctions de secretariat du groupe.Les 23 membres 
ont ete choisis de maniere a representer un large 
eventail de competences, de nationalites et d'organisa-
tions. La majorite d'entre eux etaient Africains et ont 
participe a la fois au groupe d'etude et au seminaire 
reuni au Centre de la conservation d'Elsamere a 
Naivasha (Kenya) du 25 au 31 aout 1985. 
Le groupe d'etude: 
- a revise en profondeur et considerablement aug

ments les rapports precedents, de meme que les 
contributions et etudes commandees; il a egalement 
elabore une strategie et un plan d'action, tout cela 
avec un tres large consensus; 

- est convenu d'une strategie a double orientation qui 
traiterait simultanement des problemes locaux 
d'eco-developpement et des questions plus gene-
rales, d'ordre politique, economique et 
institutionnel; 

- e s t convenu d'un plan d'action qui avait pour 
ambition d'amener P U I C N a contribuer de maniere 
non negligeable aux efforts deployed par les autres 
institutions dans la recherche de solutions aux 
problemes du Sahel et des autres regions d'Afrique 
touchees par la secheresse. 

1.3.5 Efforts complementaires de 1'UICN 
La strategie et le plan d'action ont ete approuves par le 
conseil de PUICN, en novembre 1985. Le rapport a 
ensuite ete a nouveau revise, annote et mis au point par 
le personnel de PUICN, tout particulierement en 
fonction des mesures a prendre. 

1.4 EXPOSE DES MOTIFS 
1.4.1 Strategie mondiale de la conservation (SMC) 
Certains principes de la Strategie mondiale de la 
conservation (UICN, 1980) s'appliquent parfaitement a 
une strategie traitant des changements et de la 
disintegration de Pecologie, au Sahel en particulier: 

Integrer. Vouloir separer la conservation du deve
loppement en adoptant une demarche sectorielle 
etroite en ce qui concerne la gestion des ressources 
vivantes est la source des problemes actuels des 
ressources vivantes. 
Eviter 1'irreversible. Notre comprehension de la 
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dynamique et des capacites de nombreux ecosys-
temes, en particulier ceux des regions tropicales, est 
souvent insuffisante pour assurer une utilisation 
rationnelle ou une bonne gestion des ressources. 
Prevenir et guerir a la fois. Les problemes actuels 
sont souvent si graves qu'il est tentant de ne voir 
qu'eux. Cependant, les problemes a venir pour-
raient etre plus graves encore, a moins que l'on 
n'intervienne assez tot pour les prevenir. 
S'interesser aux causes autant qu'aux symptomes. 
En general, les mesures prises pour s'attaquer aux 
causes ne portent leurs fruits qu 'a tres long terme. II 
se peut que les symptomes soient si aigus qu'il faille 
intervenir immediatement. 

1.4.2 Autres principes 

Vu la gravite de la situation, Pelaboration d'une 
strategie visant a retablir la productivity de base des 
ressources du Sahel exige la definition de deux autres 
principes: 

Encourager au maximum la cooperation. Les pays 
du Sahel et le monde entier sont, plus que jamais, 
sensibilises a la necessite d'integrer conservation et 
developpement. II existe un "creneau" que 1'UICN 
peut utiliser pour relever ce defi particulier. La 
strategie doit done etre un document directement et 
immediatement utilisable dans ce grand effort de 
collaboration. 
Allier la science au savoir traditionnel. La gravite de 
la situation requiert non seulement le traditionnel 
travail de recherches a long terme, mais aussi des 
efforts originaux permettant de retrouver les com
petences et le savoir locaux. 
Dans le message qu'il a adresse au groupe d'etude, le 

President M. S. Swaminathan a fait ressortir trois 
points essentiels qu'il convient de garder a l'esprit: 
• La securite ecologique ne peut etre edifiee que sur la 

base de la securite des moyens de subsistance pour 
les plus demunis. II faut done veiller a satisfaire les 
besoins de chacun en nourriture, eau, combustible, 
fourrage et logement. 

• La restauration ecologique et le developpement 
agricole doivent aller de pair afin que les pro
grammes realises dans ces deux secteurs se renfor-
cent mutuellement. 

• Pour que le processus d'eco-developpement soit 
autonome et se regenere spontanement, il importe 
de mettre au point simultanement un ensemble de 
technologies, de services et de politiques gouverne
mentales. Lorsque la volonte politique, les compe
tences professionnelles et les actions populaires se 
conjugueront, et alors seulement, on pourra 
enrayer le processus de desertification et promou
voir un developpement qui ne porte pas prejudice 
aux systemes indispensables au maintien de la vie. 

Tout au long du rapport il est tenu compte de la 
securite des moyens de subsistance, de la restauration a 
la fois ecologique et agricole, et l'association indis

pensable entre la technologie, les services, les mesures 
gouvernementales et Paction populaire. 

1.5 DOMAINE COUVERT PAR LE RAPPORT 
Ce rapport concerne le Sahel et les autres regions 
d'Afrique touchees par la secheresse. L'evolution du 
rapport, de meme que la composition du groupe 
d'etude ont reflete la priorite accordee a la "zone 
climatique du Sahel" (e'est-a-dire la partie de PAfri
que au sud du Sahara, s'etendant d'ouest en est, et ou 
la pluviosite normale oscille entre 200 et 800 mm). Elle 
recouvre la majeure partie du Cap-Vert, de la Maurita-
nie, du Senegal, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, 
du Tchad, du Soudan, de PEthiopie, du Kenya, de 
POuganda, de la Somalie et de Djibouti. 

D'autres regions d'Afrique sont evoquees dans 
Panalyse mais de fagon plus succincte. Le groupe 
d'etude etait conscient de ses limites, inevitables en 
raison des contraintes financieres et temporelles impo-
sees. II souhaite vivement que d'autres regions d'Afri
que touchees par la secheresse puissent beneficier de la 
meme analyse. 

1.6 LES LECTEURS VISES 
Ce rapport a ete redige a Pintention: 
- des organismes nationaux, regionaux et internatio-

naux qui detiennent Pessentiel des competences 
techniques et sont principalement responsables, du 
point de vue de Porganisation, de trouver des 
solutions a la secheresse; ces organismes peuvent 
souhaiter elargir leur domaine d'activite, en parti
culier en matiere de planification et de gestion a long 
terme de l'environnement; 

- d e s organisations d'aide au developpement par 
lesquelles transite une bonne part de l'aide exte-
rieure aux pays touches par la secheresse, tant dans 
le cadre de leurs propres programmes que de ceux 
des ONG; ces organisations peuvent souhaiter s'en-
gager dans la recherche de solutions durables et 
tenant compte de l'environnement; 

- des organisations non gouvernementales qui comp-
tent dans leurs rangs certaines des personnes les plus 
creatives et les plus devouees, qui ont etabli leur 
presence au niveau local et mis en oeuvre nombre de 
petits projets originaux et bien concus, meritant une 
plus grande attention; 

- d e s commissions et des centres de P U I C N qui 
comptent parmi leurs membres des scientifiques de 
tres grand renom et trouveront dans ce rapport des 
orientations leur permettant de mettre au point les 
solutions les plus efficaces au probleme de la 
secheresse. 
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Les chevres qui broutent n'abiment pas cet arbre. Cepen- Photo: Mark Edwards/Earthscan 
dant, il se peut que le berger le coupe pour que les chevres 
puissent en brouter toutes les feuilles. 
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2 » DEGRADATION ET RESTAURATION DE L'ENVIRONNEMENT 
Analyse de la nature, des processus et des causes de la 
degradation de l'environnement au Sahel et dans les 
autres regions d'Afrique touchees par la secheresse; 
tour d'horizon des reponses apportees au probleme et 
legons tire'es; introduction au concept et aux principes 
de la restauration de l'environnement. 

2.1 DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT 
2.1.1 L'Afrique touchee par la secheresse 
Le Sahara est le plus grand desert du monde: il s'etend, 
d'est en ouest, sur tout le continent africain et la 
moyenne annuelle des precipitations y est inferieure a 
100 mm. La moyenne des precipitations augmente 
progressivement vers le sud, si bien que Pisohyete de 
1000 mm se trouve a 700 km au sud de Pisohyete de 
100 mm (les isohyetes utilisees dans ce rapport sont 
probabilisees a 90%). Les zones climatiques et vege-
tales sont de ce fait reparties en bandes etroites, 
traversant le continent d'est en ouest. 

On considere generalement que la limite meridionale 
du Sahara se situe au niveau de Pisohyete de 200 mm. 
Au sud de cette ligne se trouve le Sahel que l'on appelle 
aussi la " c o t e " . C'est sur sa frange nord (la region 
sahelo-saharienne) que vivent les peuples pasteurs 
nomades ou transhumants. Dans les zones plus 
humides vivent des populations plus sedentarisees qui 
cultivent le mil, le sorgho, les arachides et les doliques. 
L'homme est installe dans cette region depuis des 
millenaires, et l'on y trouvait deja des animaux 
domestiques, notamment des bovins, en Pan 2000 av. 
J.-C. 

La majeure partie de la population du Sahel vit dans 
la zone qui regoit en moyenne 350 a 800 mm de pluie. 
La zone soudanaise, plus humide, est beaucoup moins 
peuplee, notamment pour des raisons sanitaires (Pon-
chocercose, par exemple, sevit dans la region). Dans 
les parties australe et orientale, en revanche, les 
regions recevant des precipitations moyennement ele-
vees sont assez densement peuplees. 

De maniere generale, on retrouve la structure 

climatique et vegetale du Sahel dans toute la ceinture: 
a travers toute l'Afrique orientale, dans toute la partie 
australe du continent et en remontant, le long de la 
cote occidentale. Ainsi, la partie australe reflete, en 
gros, la partie septentrionale. Les barrieres naturelles 
etant peu nombreuses, la faune et la flore indigenes 
sont, pour Pessentiel, similaires dans toute la region. 
Depuis trois ou quatre mille ans, les cultures indigenes 
et les cultures et animaux domestiques introduits se 
sont repandus a travers toute la region, tout comme 
certaines caracteristiques sociales et culturelles liees a 
Peconomie de la zone. 

Un deficit pluviometrique au Sahel proprement dit 
coincide souvent avec un deficit dans les parties 
orientale et australe du continent, bien que l'on n'ait 
pu etablir aucune correlation stricte. Malgre certains 
traits communs, la zone n'est pas homogene. Tenant 
compte de ces facteurs, le rapport concerne surtout la 
zone climatique du Sahel et insiste egalement sur la 
specificite du site. A bien des egards, il s'appuie sur des 
observations et des experiences portant sur d'autres 
parties du continent. 

II convient de rappeler ici que les cartes d'isohyetes 
donnent une impression trompeuse de regularite et 
laissent penser, a tort, que l'on pourrait prevoir les 
fluctuations des pluies. En periode de secheresse, la 
moyenne, calculee sur une breve periode, baisse et les 
isohyetes se decalent vers le sud, tandis qu'en Afrique 
orientale et australe elles se deplacent vers Pinterieur. 
Les cartes d'isohyetes ne peuvent done servir a prevoir 
les precipitations. 

C'est la que le probleme prend sa dimension reelle. 
Une baisse des precipitations au Sahel equivaut a un 
deplacement des isohyetes vers le sud. Depuis tou-
jours, les populations transhumantes et nomades 
suivent ces cycles, mais cela devient de plus en plus 
difficile. Les agriculteurs sedentaires n 'ont pas la 
meme mobilite et sont, en consequence, vulnerables a 
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l'insecurite alimentaire ou deviennent des refugies 
victimes dans un environnement desormais hostile. 

Alerte par la secheresse qui a sevi de 1970 a 1972, le 
monde n'ignore plus 1'existence du Sahel. Cependant, 
la secheresse de 1984 a ete l'une des plus graves de tous 

les temps, les deficits pluviometriques atteignant 
parfois 100%. On pense que la secheresse et la 
famine—les statistiques ne permettent pas de faire la 
difference—ont cause la mort de 100 000 personnes et 
de nombreux animaux. La secheresse a, en outre, 
reduit les populations rurales a la misere et la famine 
qui s'en est suivi a provoque un exode rural generalise. 

Figure I: Precipitations en Afrique: zone de precipitations Source: Adapte de Atlas Jeune Afrique, 
de 200 d 800 mm (isohyete probabilise'e d 90%) Editions Jeune Afrique, 1973 
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Des millions de tonnes de nourriture ont ete alors 
importees a titre de secours d'urgence. 

En depit de toutes les etudes qui ont ete faites, la 
nature, les causes et les consequences de la secheresse 
restent assez obscures. Les hypotheses les plus variees 
ont ete avancees et les recommandations sont legion 
quant aux solutions appropriees. Cette etude cherche 
done, dans un premier temps, a definir avec precision 
les concepts de degradation de l'environnement 
("desertification"), secheresse et securite alimentaire. 

2.1.2 Processus naturels de la degradation de 
l'environnement 

Tout ecosysteme suit une evolution naturelle marquee 
par des changements successifs. En l'espace de quel-
ques decennies, les ecosystemes des regions semi-arides 
peuvent passer de l'etat d'herbage a celui de bosquets 
et vice-versa, selon Pintensite du paturage et la 
frequence de l'exploitation des brulis. II est possible 
que de tels changements cycliques ne soient pas 
prejudiciables a long terme, selon 1'utilisation que l'on 
reserve au terrain en question. Un eleveur a besoin 
d'herbe pour son betail et n 'a que faire d'arbustes qu'il 
considere comme une nuisance. En revanche, pour une 
communaute villageoise, les arbustes sont une source 
de combustible. 

Quoi qu'il en soit, toute region eco-climatique 
connaft un declin, lorsque les ressources vegetales et les 
sols sont mal utilises. L'evolution se fait differemment 
selon les regions eco-climatiques concernees, les types 
de sols, la topographie, le drainage et les formes 
passees et presentes d'occupation des sols. 

En cas d'exploitation intensive, l'evolution peut 
cesser d'etre cyclique et se muer en declin lineaire. 
Dans ces circonstances, il est possible de decrire les 
phases successives traversers par un ecosysteme en 
train de se degrader. 

Un paturage boise perenne peut se transformer en 
paturage annuel. Surexploite en permanence, le patu
rage annuel peut faire place a un sol denude, 
vulnerable a Perosion. 

A ce stade, la progression n'est pas encore irrever
sible et, si l 'on reduit suffisamment l'exploitation, on 
peut favoriser une regeneration naturelle. Dans le cas 
contraire, le sol commence a subir les assauts de 
Perosion qui entrame rapidement la disparition de la 
couche superieure du sol. Un seuil est ainsi franchi 
dans la deterioration. La regeneration devient des lors 
impossible a breve echeance et a moindres frais, meme 
si l'exploitation cesse. Neanmoins, une regeneration 
lente est encore possible. Lorsque Perosion atteint le 
sous-sol, la degradation a atteint un seuil critique. 

Terrasses d flanc de colline dans la region de Wollo en Photo: Mark Edwards/Earthscan 
Ethiopie, apres une forte pluie. Non seulement les fosse's 
arretent I'ecoulement et re'duisent I'e'rosion, mais ilspermet-
tent aussi a I'eau de s'infiltrer dans le sol, faisant par Id-
meme monter le niveau de la nappe phre'atique. 
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L 'erosion eolienne met a nu les racines des plantes, comme Photo: H. Jungius/Fonds mondial pour la nature (WWF) 
on le voit ici dans le desert du Te'nere, au Niger. 

La desertification suit plusieurs processus: la dispa
rition du sol, l'epuisement des ressources nutritives des 
sols par une exploitation trop intense, la salinisation 
par l'irrigation et 1'avancee du desert sur les terres 
productives. 

Dans bien des cas, la degradation de la vegetation se 
fait selon deux processus principaux: disparition de la 
couche herbacee et disparition des arbres et des 
arbustes. On accorde parfois trop peu d'inportance au 
premier processus. Dans les ecosystemes de savane, la 
premiere etape de la degradation (destruction de la 
couche herbacee) peut favoriser la croissance de jeunes 
pousses et de jeunes arbres, car la concurrence pour 
l'eau et les elements nutritifs a ete reduite. II se peut 
done qu'un paysage d'arbustes ou de bosquets appa-
remment florissant soit en realite un paturage grave-
ment degrade. 
2.1.3 La secheresse 
Qu'est-ce que la secheresse? La secheresse au sens 
climatique est ici definie comme une periode de 
plusieurs annees consecutives ou la hauteur des pluies 
est inferieure a la moyenne a long terme et se situe en 
dehors de Pechelle habituelle des variations. Ce 
concept est tout a fait relatif: tout depend de la norme 
choisie. 

La situation du Sahel dans son ensemble peut etre 
qualifiee de secheresse, sans le moindre doute, quelle 
que soit la norme choisie dans les limites de ce siecle. 
Entre les annees 50, ou l 'on enregistre les precipi
tations les plus elevees, et aujourd'hui, ou la hauteur 

des pluies est au plus bas, on degage une tendance 
nette a la baisse. Au cours de l'histoire, on retrouve 
des periodes de secheresse: dans les annees 1680, 1740 
a 1750 et 1820 a 1830, ainsi que durant la deuxieme et 
la quatrieme decennies de ce siecle. 

Un phenomene similaire a ete observe simultane-
ment en Afrique australe. Toute la ceinture de la 
savane sahelienne est done vulnerable a toute seche
resse grave et a l'insecurite alimentaire. 

Peut-on prevoir la secheresse? La reponse est non, 
ou du moins pas encore. Les systemes d'alerte precoce 
qui detectent les effets de la secheresse peuvent 
cependant nous etre utiles. 

Pouvons-nous faire quelque chose? Si nous ne 
pouvons pas prevoir la secheresse, pouvons-nous la 
maitriser ou au moins influer sur son cours? L'homme 
pourrait eventuellement agir sur le climat pour faire 
pleuvoir ou augmenter le niveau des precipitations. 
Toutefois, les etudes faites sur la question ne sont pas 
tres convaincantes et, de toute maniere, les methodes 
sont onereuses et tributaires de conditions prealables 
appropriees (tous les nuages ne conviennent pas). Dans 
le but de faire pleuvoir, on a egalement propose de 
creer de grands lacs interieurs grace auxquels l'humi-
dite augmenterait par evaporation. On a aussi pense a 
faire "verdir le desert" en plantant des arbres pour 
augmenter l'evapotranspiration. Aucun de ces projets 
n'est porteur de beaucoup d'espoir. 

Pouvons-nous provoquer la secheresse? Selon 
diverses theories, la disparition de la vegetation peut 
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entramer une baisse des precipitations. Une etendue 
denudee reflechit, dans Patmosphere, une plus large 
proportion du rayonnement solaire (albedo) qu'une 
zone couverte de vegetation. II se cree ainsi un courant 
thermique chaud pouvant empecher la formation de 
nuages. Le vent qui balaie une contree denudee charrie 
des particules arrachees au sol et forme des nuages de 
poussiere. La poussiere est a son tour chauffee, tant 
par les radiations reverberees par le sol que par les 
rayons solaires, ce qui inhibe tout refroidissement 
indispensable a la formation des precipitations. Savoir 
si ces processus peuvent affecter les precipitations 
gouvernees par les cycles atmospheriques planetaires 
tels que la zone de convergence intertropicale est 
encore sujet a controverses. 

S'adapter aux fluctuations. Etant donne qu'il y a 
peu d'espoir de prevoir ou de modifier le climat du 
Sahel, il convient de prendre des mesures qui permet-
tent de s'y adapter. Nous devons nous attendre aux 
fluctuations et a Pimprevisible. Une serie de bonnes 
annees peut etre tout aussi desastreuse qu'une suite de 
mauvaises annees. 1974 et 1975 ont marque un repit 
dans la periode de secheresse des annees 70. Nombreux 
sont ceux qui relacherent alors leurs efforts, croyant 
que tout allait "revenir a la normale"—pour eux, la 
periode humide des annees 50 et 60 representait "la 
normale". 

Malheureusement, le relachement des efforts a 
largement contribue a amplifier la catastrophe 
actuelle. Pour que cela ne se reproduise plus jamais, il 
faut que les mesures qui seront prises se fondent sur 
des previsions pessimistes. 

On ne saurait cependant definir la secheresse au 
moyen des seules statistiques climatiques. Pour la 
plupart des gens, la secheresse se traduit par des 
precipitations insuffisantes pour satisfaire aux besoins 
"normaux" de subsistance d'une population humaine 
et animale donnee. Une augmentation du nombre 
d'animaux a, sur les paturages et la vegetation, le 
meme effet qu 'un deficit pluviometrique. Lors de la 
secheresse qui a frappe l'Afrique orientale en 1960, les 
80% du betail ont ete decimes. Le cheptel n'ayant pas 
ete reconstitue a la fin des annees 60, la secheresse sans 
gravite qui eut lieu a cette epoque eut peu d'effet sur 
les troupeaux. Un deficit pluviometrique comparable 
eut, en 1972-1974 des effets beaucoup plus marques, 
etant donne qu 'a cette epoque les troupeaux avaient 
ete reconstitues. 
2.1.4 Role de Phomme dans la modification des 

systemes ecologiques 
Si l'on prend la duree de l'evolution des ecosystemes 
comme echelle temporelle, on se rend compte que 
Pintroduction du pastoralisme est relativement 
recente. Cette pratique etrangere s'est brusquement 
imposee a Pecosysteme de savane semi-aride, auto-
regulateur, qui occupait depuis des millions d'annees 
une bonne partie du Moyen-Orient, du Sahara, du 
Sahel, de Pest et du sud-ouest de l'Afrique. Bien qu'ils 
soient relativement recents, le pastoralisme et Pagricul
ture sont devenus les principaux facteurs d'influence 
dans ces regions. En consequence, dans la majeure 

partie de ces regions, certaines communautes animales 
et vegetales sauvages ont disparu ou sont devenues 
rares et localisees. 

II est inutile d'expliquer pourquoi nous avons interet 
a conserver relativement intacts les ecosystemes et 
leurs communautes vegetales et animales extremement 
diverses. De nombreuses especes vegetales sont utili-
sees dans Palimentation (en particulier en periode de 
secheresse), ou a des fins medicinales. On en extrait 
des fibres, du bois d'oeuvre ou de feu, des gommes et 
des resines naturelles. Les animaux sauvages sont eux 
aussi une source alimentaire. Du point de vue ecologi
que, ils jouent un role essentiel pour la vegetation 
indigene (ils dispersent les graines par exemple, et 
eclaircissent les bosquets). Les relations d'interdepen-
dance entre les plantes et les animaux indigenes 
renforcent la resistance des ecosystemes a la 
secheresse. 

Les systemes climatiques du Sahel fluctuent enorme-
ment, mais rien ne prouve reellement que le climat de 
la region ait change au cours des 2 500 ans ecoules. II 
s'ensuit que la flore, comme la faune sauvage, est en 
general adaptee au climat sahelien. Pour evaluer le 
declin de la productivite biologique du Sahel, il est par 
consequent utile d'etudier les effets de Pactivite 
humaine sur les ecosystemes du Sahel. 

On a trouve au Sahel des vestiges de la presence de 
Phomme datant de 600 000 ans. Depuis, la chasse et la 
cueillette selectives, les feux de brousse, Pagriculture, 
le pastoralisme, la production de bois de chauffe et de 
charbon de bois, l'exploitation abusive des produits 
forestiers et d'autres activites ont profondement modi-
fie les ecosystemes du Sahel. Pas une seule region, 
aussi a l'abri soit-elle de la presence humaine, n 'a ete 
epargnee. Ces activites ont entrame une reduction 
progressive de la diversite et de la productivite 
biologiques et, ces dernieres annees, une grave rupture 
des processus ecologiques fondamentaux. Les recentes 
periodes de secheresse ont mis en evidence ces 
desequilibres ecologiques. 

Feux de brousse. Les feux de brousse, qui sont 
depuis longtemps utilises pour la chasse, pour ame-
liorer les paturages et defricher pour Pagriculture, ont 
pour effet de degager des composes organiques azotes. 
Pendant la saison des pluies, le lessivage des sols 
entraine la disparition des sels mineraux provenant des 
cendres d'origine vegetale et du fumier brule. L'aspect 
de la vegetation se modifie egalement. Les arbres et les 
arbustes a croissance rapide, recherchant la lumiere, 
sont peu a peu remplaces par des arbres et arbustes qui 
se propagent moins aisement. Lorsque les brulis sont 
reguliers, les successions ecologiques normales font 
place aux paturages permanents, tandis que certains 
types d'arbres et de buissons representatifs de la flore 
des regions plus seches font leur apparition. Le feu 
favorise les herbes perennes dotees de rhizomes qui se 
regenerent facilement. Outre la perte d'azote, la 
disparition de nombreuses especes d'arbres et d'ar-
bustes a enracinement profond reduit le recyclage 
d'autres elements nutritifs essentiels. 

Le commerce transsaharien. Le commerce transsa-
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harien a eu un impact significatif sur les ecosystemes 
saheliens. En effet, les bois des hautes latitudes ont ete 
transformed en charbon de bois commercialise. L'am-
pleur dU phenomene est mal connue. Selon certains 
documents, 400 hommes travaillaient pendant dix 
jours pour alimenter en charbon de bois une seule 
caravane. Or, les caravanes transsahariennes etaient 
nombreuses et frequentes. 

Le deboisement des hautes latitudes a eu un impact a 
long terme marque sur les ecosystemes du Sahel, du 
fait que les processus de regeneration sont direction-
nels. Pendant la saison seche, les vents du nord-est de 
meme que les mouvements vers le sud des animaux 
sauvages, du betail et des autres agents de dispersion 
des plantes empechent la reconstitution des forets dans 
les hautes latitudes. Ainsi, peu a peu, la bande 
sahelienne retrecit. Ce phenomene a un effet direct sur 
Pecologie et concentre la pression des activites dans 
une zone de plus en plus reduite. D'autres activites des 
zones de haute latitude, comme la metallurgie, ont 
egalement contribue au processus. 

Les etablissements humains. Les sites choisis pour 
les etablissements humains ont egalement eu une 
incidence sur les ecosystemes du Sahel. A cet egard, les 
etablissements installed sur les dunes stabilisees ou 
fossiles ont eu une importance particuliere. Le site 
etait generalement choisi pour des raisons sanitaires, 
de securite ou pour la proximite d'une source d'eau. 
Les considerations sanitaires guidaient tout particu-
lierement les populations arabes et berberes qui n 'ont 
aucune immunite a la malaria. La surface bien drainee 

des dunes reduit les possibilites d'exposition aux 
moustiques, vecteurs de la maladie. 

La gomme arabique. L'exploitation abusive de la 
gomme arabique a egalement entrame d'importantes 
modifications ecologiques selon les regions. La dispa
rition generalised des forets d'Acacia Senegal qui en a 
reduite a eu des repercussions importantes non seule
ment pour P ecosysteme, mais aussi pour P economic 
A. Senegal etait aussi une source importante de 
produits secondaires: fourrage, miel, tanin, bois de 
chauffe et charbon de bois. Son bois etait utilise pour 
le cuvelage des puits et pour fabriquer notamment des 
manches d'outils ou des navettes pour metiers a tisser. 
Les racines aerie'nnes, souples et longues de l'arbre 
donnaient des fibres. 

L'expansion agricole. Dans certaines regions seches 
d'Afrique, l'expansion agricole a profondement 
affecte les systemes ecologiques. Dans les annees 50 et 
60, lorsque la hauteur des precipitations etait elevee, 
Pagriculture soudanaise s'est etendue vers le nord dans 
une region du Sahel jusqu'alors hostile. Ainsi, selon le 
Centre international du betail pour l'Afrique, la 
Republique du Mali a connu, entre 1952 et 1975, une 
augmentation de 80°7o de son agriculture pluviale. 
Dans bon nombre de regions, la vegetation a ete 
eliminee, qu'elle ait fait place a Pagriculture ou ete 
exploited pour le bois d'oeuvre et le combustible. On 
constate egalement une disparition de la vegetation par 
surpaturage, lorsque les troupeaux des eleveurs seden-
taires ou nomades n'ont d'autre ressource que 
d'epuiser ce qu'il reste du couvert vegetal. 

Ramassage de roseaux du Nil pour le bois de feu, Soudan Photo: Daniel Stiles/PNUE 
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L'expansion de 1'agriculture irriguee a egalement eu 
pour effet de faire disparaitre une grande partie des 
forets qui longeaient les cours d'eau. La disparition 
generalised cV Acacia nilotica est a cet egard particulie-
rement significative. Les barrages construits sur les 
fleuves qui coulent souvent tres au sud du Sahel et la 
regulation des cours d'eau ont provoque la disparition 
des zones humides et reduit l'etendue des paturages de 
saison seche. 

Zones humides et endiguement des eaux. Au Sahel, 
les plaines d'inondation, les lits des fleuves et les lacs 
sont d'une importance vitale pour les populations 
rurales. Meme pendant les annees les plus humides, 
elles en dependent pour le poisson et l'eau. Plus 
encore, les paturages des zones humides sont une 
ressource essentielle pendant la saison seche. Meme si 
les precipitations redeviennent favorables pendant une 
periode prolongee, le developpement durable depen-
dra toujours d'une utilisation de ces ressources tenant 
compte de l'environnement. 

La plupart des fleuves du Sahel prennent leur source 
dans le sud ou existaient deja, en 1978, 25 grands 
barrages. Aujourd'hui, plus de 100 barrages supple-
mentaires sont en projet ou en construction 
(C. Drijver, pers. comm.). L'impact reel de ces 
realisations sur les systemes fluviaux est encore assez 

Dans la plupart des regions arides, la foret naturelle Photo: Mark Edwards/Earthscan 
disparatt—broute'e par les animaux, coupe'e par I'homme, 
condamne'e par la secheresse et victime du surpdturage qui 
empeche la regeneration naturelle. 

mal compris, mais ce qui est clair, c'est que les 
paturages disponibles s'en trouveront reduits. En 1985 
deja, le lac Tchad atteignait son niveau d'eau le plus 
bas du siecle, en consequence non seulement des 
faibles precipitations, mais aussi de la construction 
d'un barrage dans son bassin versant. 

Betail. La proliferation du betail au Sahel propre-
ment dit a des effets graves sur les ecosystemes de la 
region. On estime que dans la partie occidentale du 
Sahel, les effectifs ont quintuple dans les 25 annees qui 
ont precede la secheresse de 1966. 

Les avis divergent sur la mesure dans laquelle le 
betail africain est adapte aux conditions du Sahel. Si 
l'on compare d'une part, le rendement des especes et 
des systemes de gestion indigenes et d'autre part, celui 
des especes introduites et la productivite de la gestion 
pastorale dans des regions arides similaires d'autres 
continents, les especes et les methodes de gestion 
africaines font bonne figure. Cependant, si l'on 
considere l 'adaptation au milieu des animaux sauvages 
ou des dromadaires, en regie generale, le rendement 
des bovins est moindre en milieu aride, surtout si celui-
ci se deteriore. Le paturage et le broutage selectifs 
augmentent la pression exercee sur les herbes perennes, 
entrainant souvent leur disparition. Le tassement du 
sol par le pietinement du betail est egalement cause de 
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Transport du bois ramasse au nord d'Agadez, Niger. 
mortalite elevee chez les arbres tels que Acacia Senegal, 
Commiphora africana et Guiera senegalensis. Dans 
certaines regions, la possibility de remplacer les bovins 
par des dromadaires est tres prometteuse. 

Du point de vue qualitatif, ces changements et ces 
disparitions se traduisent dans la transformation des 
herbes perennes par des herbes annuelles et la prolife
ration d'arbres et d'arbustes relativement improductifs 
comme Calotropis procera. Dans la region de 
Tamesna au Niger, la production primaires des 
paturages est passee de 1500-2500 tonnes/ha a 360 
kg/ha et la quantity de fourrage de fin de saison seche 
a baisse encore davantage. On estime que la superficie 
utilisable de la zone pastorale a diminue de pres de 
25% depuis 1968. 

Disparition de la faune sauvage. Au Sahel, la 
disparition d'un grand nombre d'animaux sauvages a 
indirectement contribue a accelerer la regression de la 
vegetation, car le role joue par la faune sauvage qui 
stimule la croissance des plantes en broutant et en 
dispersant les graines est fortement reduit. C'est tout 
particulierement le cas pour la reproduction d'especes 
de legumineuses a larges graines telles que Acacia, 
Albizia, Bauhinia, Cassia, Entada, Parkia, Prosopis 
tetrapleura et autres genres allies. Dans les ecosystemes 
du Sahel, la disparition des grands carnivores a 
localement modifie le comportement des troupeaux: 
ceux-ci penetrent maintenant dans des regions boisees 
qui leur etaient jadis interdites. Dans les zones tres 
utilisees, ce changement empeche pratiquement la 
regeneration des zones boisees. 

Photo: H. Jungius/Fonds mondial pour la nature (WWF) 
La disparition de la faune sauvage est egalement 

importante en raison du role traditionnel que joue la 
viande de ces animaux dans les economies du Sahel. La 
biomasse potentielle des populations animales sau
vages est bien superieure a celle du betail domestique 
qui vit dans des conditions similaires. Des etudes 
entreprises en Afrique orientale indiquent, par exem-
ple, que la capacite de charge d'une savane a acacias, 
de l 'ordre de 19,6 a 28 kg/ha pour le betail, pourrait 
atteindre de 65,5 a 157,6 kg/ha pour des ongules 
sauvages. 

Transports et urbanisation. Le developpement des 
reseaux de transports a ouvert de nouvelles zones a 
l'urbanisation, a l'agriculture et a permis une exploi
tation plus intensive de la foret. Toutes ces activites 
ont accru la pression exercee sur la vegetation natu
relle. Grace aux reseaux de transports, de nouvelles 
zones rurales sont accessibles et peuvent fournir des 
denrees alimentaires, du combustible et d'autres pro
duits aux villes. La population urbaine a augmente de 
pres de sept pour cent par an, soit deux fois et demie le 
taux de croissance demographique global. Au Sahel 
proprement dit, la population est passee d'environ 1,2 
million en 1959 a quelque 6,5 millions en 1984 (Giri, 
1985). 

Securite alimentaire. Une des plus graves conse
quences des changements survenus dans l'environne
ment du Sahel est la disparition des herbes perennes, 
des arbres et des arbustes grace auxquels la population 
pouvait subsister, surtout lorsque l'agriculture n'arri-

26 



Degradation et restauration de l'environnement 

1000 km I 

II III IV 

Zone Precipitations 
(en millimetres) 

I Sahelo-saharienne 0 - 200 

II Sahelienne 2 0 0 - 3 5 0 

III Sahelo-soudanienne 3 5 0 - 6 0 0 

IV Soudanienne 6 0 0 - 8 0 0 

V Soudano-guineenne 800+ [ 
l 
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Population rurale qui peut 
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Figure 2: Population re'elle et pouvant survivre au Sahel 
occidental 

Population 
qui peut 
subsister 

Capacite de charge 
bois de feu 

avec le bois de feu 
Population 
actuelle 
excedant la 
capacite de charge 

Source: Adapte de Jean Gorse, Banque Mondiale, 1985 

vait plus a fournir les produits alimentaires 
necessaires. 
2.1.5 Agriculture, alimentation, combustible et 

capacite de charge 
La famine, la malnutrition et l'insecurite alimentaire 
sont les symptomes et les consequences du processus 
de degradation des sols. Les besoins d'aide alimentaire 
de l'Afrique ont ete estimes en 1985 entre 5,5 et 7 
millions de tonnes de cereales. Pres des trois quarts 
etaient pour le Sahel ou la region soudano-sahelienne 
et pres de la moitie pour PEthiopie et le Soudan. Des 
secours internationaux ont ete organises a tres grande 
echelle. II faut maintenant se tourner, de toute urgence 
ver le long terme. 

Quelles sont les perspectives a long terme de la 
region soudano-sahelienne en matiere de securite 
alimentaire? On peut calculer la capacite de la terre a 
entretenir diverses combinaisons d'animaux sauvages 
et d'animaux domestiques, car on peut raisonnable-
ment quantifier et predire leur comportement et leurs 

besoins par rapport a l'environnement. II n'en va pas 
de meme, en revanche, pour Phomme, en raison de sa 
propension a modifier son comportement au fil du 
temps. On peut neanmoins affirmer que la capacite de 
charge du Sahel, fortement reduite du fait de la 
mauvaise utilisation des ressources, a ete en general 
outrepassee en de nombreux endroits par rapport aux 
possibilites existantes d'exploitation de la terre. La 
deterioration de l'environnement en est la preuve. 

Peut-on calculer la capacite de charge? Combien 
d'etres humains et d'animaux cette region marginale 
peut-elle faire vivre sans etre detruite? II est essentiel 
de repondre a cette question si l'on veut, a long terme, 
aider les populations et restaurer l'environnement. 
Trois etudes recentes, Pune par la FAO et les deux 
autres par la Banque Mondiale, ont apporte des 
reponses foncierement differentes. 

En bref, la FAO estime que les ressources alimen
taires sont insuffisantes pour nourrir la population 
actuelle (FAO, 1984C). Une etude de la Banque 
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Mondiale conclut que la terre pourrait nourrir une 
population plus grande encore jusqu'a la fin du siecle, 
avec des variations regionales (Ho, 1984). Les deux 
etudes se placent dans 1'hypothese d'un faible apport 
d'engrais et d'equipement. Toutes deux prevoient une 
augmentation de la capacite de charge pour un apport 
accru de produits et equipement, c'est-a-dire la mise en 
place de methodes necessitant des investissements 
importants. L'etude de la FAO suppose sans le 
demontrer que ces methodes sont compatibles avec la 
conservation. 

La seconde etude de la Banque Mondiale (Banque 
Mondiale, 1985) estime que la population n'excede pas 
la capacite de charge, en ce qui concerne la production 
alimentaire. Les conclusions de cette etude sont 
interpreters et representees (Fig. 2). Elles sont impor
tantes, car elles attirent l'attention sur les zones 
critiques et le facteur limitant critique pour les 
populations. II en ressort que: 
- l e s zones cruciales sont les zones sahelo-

soudaniennes et soudaniennes; 
- la capacite de charge par rapport au bois de feu est 

un facteur bien plus determinant que la capacite de 
charge par rapport aux cultures et a l'elevage. 
Pour chacune des cinq zones agro-climatiques, les 

chiffres montrent (graphique de gauche) la densite de 
population que peut faire vivre une agriculture ecolo-
giquement durable, compte tenu des produits et de 
l'equipement utilises. Ils presentent egalement l'exce-
dent de population par rapport a la capacite de charge 
et vice-versa en termes de production alimentaire. On 
ne tient pas compte ici de la population urbaine, car 
une grande partie des denrees alimentaires qu'elle 
consomme est importee. 

Le graphique de droite illustre le nombre d'habi-
tants pouvant etre approvisionne en bois de chauffe et 
Pexcedent de population par rapport a la capacite de 
charge. D'un coup d'oeil, on peut constater quelles 
sont les zones deficitaires et comment se repartit la 
population par rapport a ces zones. 

A l'avenir, cela pourrait changer, compte tenu de la 
migration des populations vers le sud et de ('eradica
tion des maladies dans les zones plus humides. La 
question sera discutee ulterieurement. Mais pour 
l'instant, les priorites apparaissent clairement. 

Les ecarts importants entre les calculs de la FAO et 
ceux de la Banque Mondiale concernant la capacite de 
charge de la region doivent nous inciter a la prudence, 
au moment d'envisager des perspectives a long terme. 
Ces ecarts pourraient etre imputables a un manque 
d'informations au niveau des ecosystemes et des 
exploitations agricoles, quant a l'etat de la vegetation, 
des sols et des terres. II faut, en tout etat de cause, 
comprendre clairement les hypotheses qui sous-
tendent ces calculs. Les deux etudes partent de 
1'hypothese qu'un sixieme seulement de la terre arable 
peut etre mis en culture. C'est une notion tres 
conservatrice qui suppose de longues periodes de 
jachere. De plus ces etudes estiment que les techniques 
agricoles employees sont archaiques et non intensives. 

La capacite de charge du Sahel et d'autres regions 
semi-arides varie en fonction des fluctuations locales 
de la pluviosite en une annee, de la repartition des 
precipitations selon les saisons, des caracteristiques 
physiques (c'est-a-dire du relief et des caracteristiques 
du sol), de meme que des apports en energie et en 
elements nutritifs. Meme si une periode de precipi
tations plus abondantes succede a la secheresse 
actuelle, la capacite de charge continuera a beaucoup 
varier d'une annee a l 'autre, a la fois a Pinterieur 
d'une meme region et dans le cadre d'une meme saison 
des pluies. Elle continuera sans doute a se deteriorer, 
car les tendances ecologiques auront ete orientees vers 
le declin, surtout en ce qui concerne les sols les plus 
lourds. 

En fait, la terre est cultivee sans interruption, sans 
apport d'engrais, dans de nombreuses regions forte-
ment peuplees, comme le bassin arachidier central du 
Senegal. En Afrique occidentale, l'histoire montre que 
l'agriculture faisait vivre la population alors que les 
periodes de jachere etaient bien moins longues qu'on 
ne le juge aujourd'hui necessaire (Richards, 1985). 
Dans de nombreuses regions d'Afrique, la population 
rurale est au moins deux fois plus nombreuses qu'elle 
ne devrait Petre selon les calculs pour pouvoir 
subsister, compte tenu du niveau technologique actuel. 
Dans le bassin arachidier du Senegal et dans la region 
de Yatenga, au Burkina Faso, la densite de la 
population depasse 60 et 70 personnes au kilometre 
carre. Cependant, on n'y meurt pas de faim, meme si 
dans les annees ou les pluies sont faibles, certaines 
regions souffrent de penurie alimentaire. A P evidence, 
les calculs ne tiennent pas compte de tous les facteurs 
pertinents ayant une incidence sur la productivite de la 
region. II est, de fait, surprenant que des populations 
aussi denses puissent subsister dans un environnement 
aussi hostile. 

L'agro-ecologie de rotation des cultures arachide/ 
mil sous Acacia albida—et de nombreuses autres 
especes agro-forestieres comme Butyrospermum 
(arbre a beurre de Galam) et Parkia—explique com
ment des populations extremement nombreuses arri-
vent a subsister les annees ou il pleut suffisamment 
(voir annexe 6). Elle met egalement en doute l'opinion 
fort repandue, selon laquelle seuls la mecanisation, les 
apports de produits chimiques (engrais et biocides) et 
Pingenierie genetique pourraient permettre d'accroitre 
la production et la capacite de charge. 
2.1.6 Capacite de charge par rapport au betail 
Dans le monde entier, 40 millions de personnes 
dependent de l'elevage pour vivre. Plus de la moitie 
habitent l'Afrique et, leur nombre augmentant, les 
troupeaux n'ont cesse de prendre de l'ampleur. En 
consequence, de vastes regions de l'Afrique aride et 
semi-aride ont souffert du surpaturage, ce qui a 
entrame une modification marquee de la vegetation 
naturelle et une deterioration grave de la couche 
superficielle des sols. 

Dans une economic pastorale, 1'utilisation durable 
des sols est conditionnee par trois facteurs principaux: 
Petendue et la productivite des paturages et de la 
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Nomades autour d'un point d'eau, monts Air au Niger. 

vegetation a brouter, l 'importance et le taux de 
croissance des populations humaines et animales et la 
maniere dont la production est organisee (y compris 
I'acces a de nouvelles technologies pour augmenter la 
productivite des ressources de l'environnement). 

La productivite—et par consequent la capacite de 
charge—des paturages du Sahel a diminue. Cela est 
vrai des arbres et des buissons que le betail peut 
brouter vers la fin de la saison seche, mais aussi des 
herbages qui subissent probablement des modifi
cations, notamment dans la composition des especes 
de graminees annuelles. 

Le pastoralisme sahelien depend, dans sa presque 
totalite, des paturages naturels et surtout des grami
nees annuelles et plantes a brouter qui subissent des 
variations sensibles d'une annee a 1'autre. Le principal 
facteur limitant est la quantite de fourrage disponible 
pour le betail a la saison seche, quantite qui, dans la 
plupart des cas, depend de l'eau disponible. Dans les 
regions ou la capacite de charge n'est pas atteinte, on 
peut trouver, en saison seche, le fourrage qui fait 
defaut, a condition de fournir de nouvelles sources 
d'eau. D'ailleurs on observe au cours de ce siecle et 
plus particulierement dans les annees 50 et 60 (qui ont 
aussi ete des annees bien arrosees) une tendance 
reguliere a l'augmentation du nombre des points d'eau 
et done a une utilisation plus poussee des paturages de 
saison seche. La majeure partie du Sahel est mainte-
nant saturee de points d'eau, de sorte qu'il reste sans 
doute peu de possibilites d'expansion future. 

Photo: H. Jungius/Fonds mondial pour la nature (WWF) 

Nombre de peuples pasteurs savent gerer leurs 
troupeaux de maniere satisfaisante, mais n 'ont pas le 
meme talent pour les paturages. Bien peu remarquent 
la deterioration des plantes fourrageres, en tiennent 
compte ou sont capables d'evaluer le temps qui 
s'ecoule entre la disparition de certaines plantes et les 
consequences pour les troupeaux. C'est souvent pen
dant les annees seches que les pertes de betail sont les 
plus lourdes. Elles sont mises sur le compte de la 
secheresse et non de la deterioration des paturages. 
Dans certaines regions d'Afrique australe, le surpatu-
rage se traduit par la disparition des herbes perennes 
qui sont remplacees par des especes annuelles moins 
nutritives. Or, ces dernieres protegent moins bien les 
sols et ne repoussent pas, lorsque les pluies sont 
insuffisantes. 

La regeneration de ce type de regions semble rapide 
des qu'il pleut suffisamment, mais cette impression -;st 
souvent trompeuse. En effet, lorsque certaines especes 
ont disparu ou que la structure des communautes 
vegetales a change, la regeneration depend des suc
cessions vegetales et peut prendre des decennies. 
Lorsque la couche superficielle du sol a disparu, la 
regeneration prendra beaucoup plus longtemps, selon 
la nature du sol. 

L'Histoire suggere que la presence de grands trou
peaux dans de vastes regions est un phenomene propre 
au 20e siecle et qu'autrefois, divers mecanismes 
intervenaient qui assuraient une stabilite de longue 
duree. II est a craindre, notamment au Sahel, que la 

29 



Sahel - Rapport de 1'UICN 

productivite des paturages ne soit definitivement 
affectee et, avec la modification des regimes hydrolo-
giques, il se peut que les refuges que constituent les 
zones humides soient mis en peril. On pense que la 
reconstitution des troupeaux sera desormais moins 
spectaculaire qu'autrefois. 

Des mesures demographiques ne pourraient donner 
des resultats qu'a moyen et long termes. Les popula
tions pastorales peuvent neanmoins s'adapter imme
diatement aux variations de court terme des ressources 
disponibles, notamment en emigrant vers des regions 
plus hospitalieres ou en abandonnant le pastoralisme 
pour un autre type d'economie. 

L'incidence des activites de l 'homme et des animaux 
sur les ressources naturelles depend egalement du 
niveau technologique et du mode d'organisation 
sociale de la production. Mais il n'est guere possible 
d'ameliorer de fagon simple les techniques du pastora
lisme, compte tenu des caracteristiques particulieres de 
l'environnement sahelien. 

La maniere dont est geree 1'utilisation des paturages 
est un facteur particulierement important qui permet 
de determiner dans quelle mesure les formes d'occupa-
tion des sols sont durables. Dans les economies 
pastorales du Sahel, divers mecanismes traditionnels 
conditionnent I'acces aux paturages et au brout, aux 
terres cultivables et aux residus des recoltes, ainsi que 
les droits a l'eau, aux nappes de sel, aux arbres, aux 
plantes et animaux sauvages. A cause des variations 
annuelles et saisonnieres de la croissance vegetale, 
1'utilisation collective des paturages est inevitable. 
Cette utilisation est reglementee au niveau de la 
communaute et non par un proprietaire foncier. Cette 
reglementation peut prendre plusieurs formes. Par-
fois, comme dans le cas de la dina, systeme d'alloca-
tions des zones inondables du fleuve Niger au Mali, on 
definit le groupe politique ou social qui a droit d'acces 
au paturage. Parfois encore, la reglementation porte 
sur le mode de propriete ou de controle des sources 
d'eau. Dans la plupart des cas ou I'acces aux paturages 
etait autrefois organise au niveau institutionnel, le 
souvenir de cette forme d'organisation s'est estompe. 

Certains groupes de pasteurs n 'ont pas d'organisa
tion traditionnelle de leurs territoire ni d'autre mode 
de repartition des paturages que le principe selon 
lequel le premier arrive est le premier servi. Dans ces 
conditions, il n'y a pas grand interet a calculer une 
capacite de charge globale pour le betail (que ce soit au 
niveau regional, national ou subnational). Nous 
n'avons pas, et n'aurons sans doute jamais les 
statistiques de base. Le mieux est done de considerer la 
capacite de charge comme element de la gestion de 
l'environnement. 
2.1.7 La crise de la gestion des ressources du Sahel 
Dyson-Hudson (1984) fait une observation etonnante: 

Au cours des 15 dernieres annees, 1'equivalent de 
600 millions de dollars americains provenant des 
fonds pour le developpement international ont ete 
consacres aux paturages d'Afrique pour tenter de 
mettre au point une strategie d'exploitation des 

ressources aussi efficace que le pastoralisme tradi
tionnel, tout en permettant de faire face de fagon 
adequate aux bouleversements des modes de vie 
africains en cette fin de vingtieme siecle (ce que le 
pastoralisme traditionnel ne peut plus faire). Cet 
investissement n 'a , semble-t-il, pas servi a 
grand-chose. 
Aucun effort de regeneration n 'a permis de mainte-

nir les traditions de vie nomade tout en relachant les 
pressions qu'excercent les troupeaux, pour restaurer 
les paturages. L'echec des projets portant sur le betail 
et les paturages a plusieurs raisons. Premierement, 
l'elevage a sans doute ete introduit dans des regions ou 
le milieu naturel ne convenait pas a ce type d'occupa-
tion des sols. Deuxiemement, les systemes pastoraux et 
l'ecologie des paturages sont insuffisamment 
compris—ou respectes—pour fournir une base a la 
planification. Les prejuges et l'attitude negative des 
puissances coloniales a l'encontre des economies 
pastorales sont encore vivaces, renforces par le fait que 
les peuples pasteurs n 'ont en fait aucune represen
tation politique dans la plupart des pays ou ils vivent 
en grand nombre. On les considere souvent comme des 
fauteurs de troubles, insoumis, difficiles a recenser, 
peu disposes a payer des impots ou a accepter les 
restrictions. 

Troisiemement, les projets destines a ameliorer les 
conditions de vie des peuples pasteurs ont souvent ete 
mal congus et mal appliques. Les plans concernant les 
paturages, Pamelioration du betail, l'eradication des 
maladies et 1'installation de points d'eau ont donne des 
resultats tres mitiges. En vue d'obtenir rapidement des 
resultats, d'immenses efforts ont ete investis dans des 
projets a court terme et inappropries. Les resultats 
sont souvent spectaculaires au niveau experimental, 
mais au niveau de l'execution, l'echec est total. 

Quatriemement, il est difficile de concevoir des 
projets pour une zone geographique precise, car les 
peuples pasteurs sont tres mobiles, leur culture et leur 
economie transcendent souvent les frontieres 
politiques. 

Une recente etude (R.D. Child)) qui fait autorite 
note: 

On peut citer bon nombre d'exemples d'institutions 
d'aide au developpement ou de bienfaisance qui ont 
rente d'aider les peuples pasteurs sans evaluer ni 
comprendre vraiment 1'ensemble du systeme dans 
lequel ils vivent et travaillent... Toute cette bonne 
volonte a cause la degradation de la base de 
ressources naturelles dont ces peuples dependent, ne 
leur laissant d'autre recours que de demander 
assistance, de faire appel, par exemple aux secours 
d'urgence. 

On peut resumer brievement les problemes fonda-
mentaux a moyen et a long terme. La situation, au 
Sahel, se caracterise aujourd'hui par une pression 
accrue de la demande sur une base de ressources en 
regression, due a l 'augmentation des populations 
humaine et animate, a une pluviosite defavorable et a 
des changements intervenus dans les modes d 'utilisa-
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tion et de gestion des sols, mais aussi a une mutation 
de I'economie de production. 

Population et occupation des sols. En Afrique au 
sud du Sahara, les taux de croissance demographique 
ont suivi un rythme effrene—de 2,5 a 3 % l'an—au 
cours des dernieres decennies. Bien que la demogra
phic n'augmente pas aussi vite chez les populations 
pastorales, 1'augmentation de la population rurale a 
entrame Pempietement de Pagriculture sur les anciens 
paturages. Si l 'on compare des images transmises par 
satellite au debut des annees 60 et au debut des annees 
80 au Burkina Faso et au Mali, on voit que l'agricul
ture des zones seches ne s'est guere intensified. La mise 
en culture des paturages a suivi un taux annuel proche 
du taux de croissance. 

Pendant ce temps, la population pastorale a aussi 
augmente. Avec un taux d'augmentation de 1% par 
an, elle a double (si l 'on ne tient pas compte de 
Immigration) depuis le debut du siecle. Les popula
tions animales ont egalement augmente, meme si cette 
augmentation est regulierement freinee par de lourdes 
pertes, comme cela s'est produit au debut des annees 
70 et dans les deux dernieres annees. Ces augmen
tations se sont traduites par: 
- u n e demande accrue de terres cultivables et de 

paturages; 
- une utilisation plus intensive des ressources dans les 

zones deja exploiters; 
— une tendance a repousser les producteurs— 

notamment les plus demunis et les plus 
vulnerables—vers des regions plus marginales, ou 
les precipitations faibles et tres fluctuantes aggra-
vent leurs conditions precaires. 
Occupation et gestion des sols. Les gouvernements 

ont activement cherche a intervenir dans la gestion 
communautaire des ressources, en edictant des lois qui 
reduisent les pouvoirs traditionnels des communautes 
locales. Avec la disparition du pouvoir politique local 
et Pentree en vigueur de la legislation gouvernemen-
tale, de nombreuses institutions indigenes qui geraient 
les ressources sont maintenant en declin. II s'ensuit une 
certaine confusion quant aux droits, aux interets et aux 
devoirs exacts des differents groupes. Entre-temps, 
l'expansion des reseaux routiers et des marches a 
permis aux citadins comme aux villageois de realiser 
des profits, en exploitant plus intensivement des 
ressources ' ' gratuites' ' . 

Ainsi les produits des herbages et de la brousse— 
bois de chauffe, chaume et fourrage, bois de construc
tion, paturages communaux et eau—ont pris de la 
valeur, notamment pour les agriculteurs, les commer-
gants et les marchands de betail en contact avec les 
villes. Quelques gouvernements ont certes recemment 
reconnu la necessite de limiter Pusage indiscrimine des 
ressources, mais ils ont rarement les moyens ou la 
volonte d'agir. Aussi, en Pabsence de systemes regula-
teurs locaux et faute de disposer de solutions de 
rechange, la gestion des ressources se debat, au Sahel, 
dans un vide institutionnel. Cette situation incite a 
tirer profit, a court terme, d'une exploitation rapide 

des ressources et il n'existe aucune motivation a long 
terme pour limiter 1'utilisation des ressources. 

L'alicnation de la terre. Le rythme soutenu auquel 
de nouvelles terres ont ete mises en culture est le 
resultat de la croissance demographique, de Pintroduc-
tion generalised, dans certaines regions, de charrues 
tractees par des boeufs et de l'expansion des cultures 
de rapport comme Parachide, le coton et le riz. 

Bien que les nombreuses communautes d'agricul-
teurs et de pasteurs du Sahel entretiennent la coutume 
importante du commerce de troc, ces habitudes 
tendent a disparaitre et leurs effets mutuellement 
benefiques se perdent. Ainsi, certaines communautes 
d'agriculteurs ont accru leur cheptel et le troc avec les 
pasteurs ne les interesse plus. Parfois, Pintroduction 
de nouvelles varietes limite les possibilites de troc de 
residus de recolte contre du fumier, activite qui etait 
frequente dans une bonne partie des regions agricoles 
de terres arides du Sahel. 

Economie politique de 1'utilisation des ressources en 
mutation. N'ayant guere le choix en matiere d'investis-
sement, ayant la possibilite d'acheter du betail a des 
prix tres faibles aux pasteurs frappes par la secheresse, 
certains investisseurs—une poignee d'eleveurs, d'agri-
culteurs, de commergants et de fonctionnaires aises— 
achetent des animaux qu'ils confient a des pasteurs 
pauvres sous contrat de travail. Ces investisseurs 
acquierent parfois la propriete de points d'eau et 
commencent ainsi a modifier profondement la nature 
de la production pastorale dans la majeure partie du 
Sahel. Cet "actionnariat de troupeaux" est generale-
ment inequitable et mal accepte par les pasteurs. II 
conduit egalement a une utilisation inefficace de 
l'environnement: les pasteurs salaries ne travaillent pas 
avec la meme energie que lorsque les animaux leur 
appartiennent. Les troupeaux ont tendance a rester 
groupes autour des points d'eau ou a proximite des 
villages, ce qui accentue la pression sur les paturages, 
dans ces regions. 

Effets des secheresses repetees. Dans toute la region, 
les secheresses des 15 dernieres annees ont eu un 
impact considerable sur les populations et les gouver
nements. On pense que les pertes en vies humaines 
resultant directement de la secheresse de 1968-1973 ont 
ete relativement faibles, (environ 100 000 personnes). 
En revanche, un nombre bien plus eleve d'agriculteurs 
ont tout perdu et sont encore tres demunis aujour
d'hui. Bien des gens ont perdu leur source de revenu 
(en particulier le betail) et leurs biens. En consequence, 
beaucoup de communautes d'agriculteurs et de pas
teurs s'efforcent de joindre les deux bouts grace a des 
activites qui leur permettent de gagner de Pargent 
rapidement et qui sont souvent aleatoires. Ces activites 
ont bien souvent un impact negatif sur 1'utilisation et 
la gestion des ressources, car ce sont les besoins 
immediats qui dictent Pattitude de ces producteurs. Un 
environnement stable reste le cadet de leurs soucis. 

2.1.8 Aspects historiques et contexte general 
La crise que traverse actuellement le Sahel est de 
nature structurelle: la secheresse a servi de revelateur. 
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On ne peut la comprendre sans faire reference a 
Pepoque coloniale qui a bouleverse les economies 
africaines pour approvisionner l 'Europe en matieres 
premieres et qui a fait sauter presque tous les 
mecanismes qui attenuaient la pression de la demande 
sur les ressources (transhumance et mobilite pastorale, 
epidemies et pouvoir politique local). 

L'autorite coloniale se heurtait aux societes pasto
rales, au niveau de P administration, du recensement et 
de la collecte des impots. Les pasteurs nomades qui 
subissaient les ravages de maladies nouvellement 
introduites, comme la pleuro-pneumonie bovine ou la 
peste bovine et qui etaient victimes du pillage de leur 
betail auquel se livrent tous les conquerants conside-
raient les gouvernements centralises et sedentaires avec 
la plus grande suspicion. Les grandes voies commer-
ciales de Pepoque pre-coloniale—notamment a travers 
le Sahara—qui conferaient aux pasteurs un role 
important d'intermediaire furent aneanties. Cette 
situation s'est generalement perpetuee depuis Pinde-
pendance, conduisant a une sous-representation tres 
marquee des pasteurs dans la vie politique et les 
services publics ainsi qu 'a une stagnation economique 
generalisee. 

Depuis les annees 30, le "developpement" les a 
largement ignores: les terres agricoles ont ete, de plus 
en plus, converties aux plantations de rapport sous la 
houlette de fermiers, de regisseurs ou de colons. Les 
pasteurs se sont montres reticents a vendre leurs 
animaux par le biais des mecanismes centralises 
nouvellement crees. Vers la fin des annees 30, les 
peuples a plus forte tradition pastorale de l'Afrique 
orientale, centrale et australe (d'une maniere moins 
marquee dans le Sahel occidental) etaient considered 
comme arrieres, conservateurs, interesses par le 
nombre plutot que la qualite de leurs animaux, 
refractaires aux mesures de controle des troupeaux et 
irrationnels sur le plan economique. 

Les deux decennies bien arrosees qui ont suivi la 
Seconde Guerre mondiale furent un Age d'or pour les 
pasteurs, mais aussi pour les soldats revenus de la 
guerre avec un peu d'argent a investir et avec un interet 
plus marque pour les programmes d'amelioration des 
troupeaux. Dans les decennies recentes, Paugmen
tation du nombre des animaux est due en partie a des 
programmes veterinaires et en partie a une periode 
prolonged de precipitations superieures a la moyenne 
qui s'est achevee aux environs de 1960. Profitant de 
cette amelioration temporaire des precipitations, les 
peuples pasteurs ont non seulement augmente leurs 
troupeaux, mais aussi, progressivement, repousse les 
limites des paturages vers le nord. C'est pourquoi, a 
partir des annees 60, lorsque les pluies ont commence a 
progressivement diminuer, les regions utilisees par les 
pasteurs etaient occupies par un nombre excessif 
d'animaux. 

Malheureusement pour les pasteurs, ces annees 
avaient egalement ete un Age d'or pour quelques 
agriculteurs qui avaient empiete progressivement sur 
les paturages. Ces agriculteurs, encourages par de 
bonnes precipitations, ainsi que par les autorites, 
avaient converti en plantations des terres reservees 

depuis des siecles aux paturages. Souvent, ils avaient 
erige des barrieres; souvent aussi, ils avaient modifie 
ou mis fin aux accords sur les paturages qui existaient 
depuis des generations. 

Dans cette situation sans issue, les conflits concer-
nant les paturages gagnerent en intensite, le surpatu-
rage s'aggrava, accentuant la degradation ecologique 
de ces regions. 

2.1.9 Modes de developpement 
La structure caracteristique actuelle de Poccupation 
des sols, du travail, de la fiscalite, de la production 
agricole, des exportations et du sous-developpement 
industriel est, en grande partie, determined par Pexpi-
rience coloniale, notamment depuis la fin des annees 
30. La structure indigene de la production, qui s'est 
formee au fil du temps, a radicalement change. II est 
done tout a fait inopportun de parler d 'un secteur 
"tradit ionnel" ou "de subsistance" a propos de 
quelque pays africain contemporain que ce soit. 
L'edonomie au sens le plus large touche presque tous 
les secteurs. Le modele dominant est la dependance 
par rapport aux exportations de produits agricoles 
selectionnes generatrices de devises necessaires pour 
alimenter, au sens litteral et metaphorique, I'econo
mie. La production alimentaire et artisanale indigene a 
ete aneantie et Industrial isat ion n 'a pas eu lieu. Cette 
situation induit une tendance intrinseque a 
"exploiter" les ressources naturelles au-dela des 
limites raisonnables. L'avenir est en train d'etre 
hypotheque pour payer le present et le passe. Ce 
rapport ne peut presenter qu'une analyse breve et 
succincte d 'un processus qui a fait l'objet de nom
breuses etudes. 

Pendant Pere coloniale, le modele et les priorites de 
developpement etaient dictes par les besoins des 
gouvernements coloniaux. Les populations indigenes 
etaient obligees de produire en fonction de ces besoins 
et de ces priorites. En consequence, forcees d'agir 
selon des contraintes et n'ayant pas le choix, elles 
perdirent tout esprit d'initiative. 

Dans certains pays, l'agriculture coloniale donnait 
egalement une large place aux plantations ou a 
l'agriculture coloniale avec, pour consequence, Palie-
nation de la terre. Ces pratiques, loin de disparaitre a 
Pindependance, furent generalement maintenues et 
intensifies, considerees comme la voie a suivre vers le 
developpement. Ceux qui avaient ete depossedes de 
leur terre ne furent pas retablis dans leurs droits et 
n'eurent qu 'a emigrer vers les centre urbains pour y 
chercher du travail. 

L'aggravation des conditions economiques interna¬
tionales pour les pays pauvres (degradation des termes 
de Pechange et taux d'interets Sieves) n'est pas sans 
relation avec la periode coloniale. En effet, c'est a 
cette epoque que I'economie devint dependante des 
cultures de rapport destinies a Pexportation. Or, les 
termes de Pichange n 'ont cessi de se degrader, 
notamment au cours des deux dernieres dicennies, au 
ditriment de ces exportations, compte tenu des inves-
tissements nicessaires a leur production. L'inefficaciti 
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generalisee des institutions centralisees de commercia
lisation heritees de 1'ere coloniale n 'a fait qu'aggraver 
les choses. 

Le secteur agricole, axe vers les besoins de la 
metropole, produisait des matieres premieres qui 
etaient exportees directement. Au fil des ans, il est 
apparu clairement que le revenu des matieres pre
mieres diminuait par rapport aux prix des produits 
manufactures imported. Etant donne que les econo
mies africaines dependaient des devises issues de la 
vente des matieres premieres agricoles, il fallut intensi-
fier l'exploitation des terres pour compenser le coflt 
des produits manufactures. Cela signifie non seule
ment que les meilleures terres du pays furent exclusive-
ment vouees a la production des cultures de rapport, 
mais aussi que l'exploitation de la terre n 'a cesse d'etre 
intensified. 

Pour couronner le tout, la metropole decidait du 
marche des matieres premieres et des quantites ache-
tees. Apres l'independance, les modeles de production 
datant de 1'ere coloniale ont ete perpetues, de sorte que 
l 'on se trouvait devant un perpetuel probleme de choix 
quant a la nature et a la quantite des matieres 
premieres a produire. La seule chose qui ne faisait 
aucun doute, c'est qu'il fallait continuer a augmenter 
la production. 

Entre-temps, le secteur industriel est reste pour une 
large part inerte ou limite. Les matieres premieres 
agricoles ont servi a stimuler l'industrie de 1'Europe, 
de l'Amerique du Nord et du Japon et a enrichir ces 
pays. Si les pays producteurs avaient eux-memes pris 
en charge la transformation de leurs matieres pre
mieres, ils auraient pu retirer des revenus plus Sieves 
pour une moindre production. 

Une Sconomie agro-industrielle appropriSe permet-
trait done, en thSorie, de diminuer 1'intensitS de la 
production des cultures de rapport ou les superficies 
eultivSes. Ainsi, les terres marginales liberies pour
raient se rSgSnerer et l 'on pourrait consacrer davan-
tage d'espace aux cultures vivrieres. 

Ne pas assurer sur place la transformation des 
matieres premieres agricoles signifie egalement que 
l 'on se prive de possibilitSs de creation d'emplois, 
notamment par l'Stablissement d'agro-industries a 
proximitS des centres ruraux de production. Sans 
compter que cela permettrait la decentralisation des 
industries, avec les consequences demographiques que 
cela implique. 

La production et 1'utilisation de l'Snergie sont 
egalement restSes centralisees et axSes sur les besoins 
de quelques industries qui pourvoient a la consomma-
tion des citadins. L'energie, dont le prix est fixe par 
l 'Etat, est souvent inaccessible a une grande partie de 
la population des villes et des environs, qui a done 
recours au bois de chauffe, aggravant la pression qui 
pese sur les ressources naturelles. 

Consequence de la deterioration de la situation 
economique internat ional , la plupart des pays en 
developpement qui doivent faire face a la degradation 
des termes de l'echange et a I'augmentation des taux 

d'intSrets qui grevent la dette extSrieure, ont neglige les 
regions arides reculees. Ne pouvant compter que sur de 
maigres recettes et revenus en devises, meme pendant 
les bonnes annees, les gouvernements sahSIiens et 
autres n 'ont eu d'autre choix que de continuer a 
financer les services de base et les dSpenses d'adminis
tration. Les franges pastorales seches et isolSes, qui 
n 'ont pas le pouvoir politique voulu pour se dSfendre 
au niveau national, ont du supporter une part 
disproportionnSe des restrictions budgStaires. 
2.1.10 Facteurs demographiques et sociaux 
Au sein du groupe d'etude, 1'unanimitS a ete quasi 
totale dans les discussions portant sur la population. 

Le groupe de travail a note que: 
- l e s populations du Sahel, comme celles de toute 

l'Afrique, augmentent, ce qui accentue la pression 
exercSe sur les ressources naturelles. Cependant, les 
relations entre les differents elements sont com
plexes et comme l'indique clairement le document 
du PNUE L'etat de l'environnement, 1985, les 
rapports de cause a effet entre la population et 
l'environnement ne sont pas faciles a Stablir; 

— la croissance demographique ralentit, moins vite 
cependant qu'ailleurs dans le monde. Cela incite 
done a l'optimisme quant a une Sventuelle 
stabilisation; 

- d a n s la plupart des pays africains, les statistiques 
demographiques fiables prSsentent des lacunes 
graves; 

- l e s disparitSs naturelles entre les divers pays et a 
1'intSrieur meme de chaque pays sont importantes; 

- p a r comparaison avec les pays industrialises, l'im-
pact de la croissance demographique sur l'Scologie 
est attenue, dans les pays en developpement, en 
raison du faible taux d'utilisation des ressources 
naturelles par habitant. Ainsi, l'impact d'un Suisse 
sur les ressources et l'environnement est 40 fois plus 
SlevS que celui d'un Somali (SMC 1980); 

- u n developpement "veritable" est une condition 
prSalable a la stabilisation du taux de croissance 
demographique, car un tel developpement implique 
la satisfaction des besoins de l 'homme; 

- a u cours de la derniere decennie, la production 
agricole non alimentaire a beaucoup augmente et la 
production alimentaire a progresse au meme rythme 
que l'augmentation nette des populations rurales 
dans la plupart des cas; 

- d a n s l'Afrique rurale, les enfants sont rarement 
pergus comme des etres dependants et improductifs, 
mais plutot comme des agents Sconomiques qui 
jouent un role important dans I'economie des 
mSnages depuis leur plus jeune age. Ce point de vue 
contraste avec la declaration de McNamara (1985) 
selon laquelle "de serieuses etudes economiques 
(non prScisSes) montrent que c'est le contraire". 
La fSconditS naturelle des pasteurs du Sahel semble 

etre infSrieure a celle des agriculteurs et limitSe par des 
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facteurs sociaux. Bien que les mecanismes soient 
differents pour chaque societe, le fait que cette forme 
de controle soit largement repandue suggere qu'il 
s'agit d'une adaptation aux conditions particulieres de 
I'economie pastorale. Les taux de mortalite ne sont pas 
tres differents. En consequence, le taux de croissance 
naturel de la population pastorale est assez bas, 
representant souvent moins de 1,5% par an, alors qu'il 
depasse 2 ,5% par an pour les agriculteurs. 

Plusieurs publications recentes lancent un severe 
avertissement (Brown, 1985; McNamara, 1985). Pour 
McNamara par exemple, "le probleme le plus grave est 
1'augmentation inexorable de la population. Pour la 
plupart des pays d'Afrique, ce probleme est une 
bombe a retardement". Le taux de croissance demo
graphique impose des contraintes inacceptables, a long 
terme, au developpement et aux ressources ecologi
ques, notamment au bois de chauffage; les auteurs 
proposent comme solution un ensemble de mesures 
combinant developpement et politique demographique 
faisant appel a des investissements massifs. Dans son 
analyse, le groupe d'etude conclut que les rapports 
entre la population et les ressources sont bien plus 
complexes. Pour alleger les pressions qui pesent sur 
l'environnement et mieux repartir les ressources neces
saires au developpement des plus demunis, un simple 
changement des habitudes de consommation des 
classes aisees, tant dans les pays en developpement que 
dans les pays industrialises, pourrait etre beaucoup 
plus efficace que la planification familiale. 
2.1.11 Conclusion: secheresse, misere, famine et 

degradation de l'environnement 
Nous ne ranimerons pas ici le debat sur les effets de 
l'aide alimentaire. Hagman en a donne un bon resume 
(1984). On reconnait, de plus en plus, que l'aide 
alimentaire peut etre une "d rogue" et pour les 
donneurs qui doivent se debarrasser de leurs excedents 
et maintenir les prix, et pour ceux qui regoivent l'aide 
et peuvent ainsi preserver le niveau de vie dans les villes 
tout en empechant le prix des produits alimentaires de 
grimper. II est evident que l'aide alimentaire ne sera 
jamais une solution a long terme a la famine. 

II y a un lien direct entre la degradation de 
l'environnement et la pauvrete, de meme qu'entre la 
misere et la famine. L'aide alimentaire ne resout pas le 
probleme de l'insecurite alimentaire. La securite ali
mentaire depend de l'elimination de la misere, du 
retablissement de la productivite de l'environnement, y 
compris de la gamme tres riche de ressources alimen
taires que constituent, en cas d'urgence, les especes 
sauvages. Les secours d'urgence doivent aussi, tem-
porairement, inclure le combustible et le fourrage afin 
d'attenuer la pression exercee sur l'environnement. 

La famine ne sevit pas seulement lorsqu'il y a 
penurie de produits alimentaires. Dans certains cas, les 
gens meurent de faim parce qu'ils ne peuvent avoir 
acces aux produits alimentaires. En realite, c'est la 
societe qui determine, par son systeme de distribution, 
qui a droit a manger suffisamment et qui meurt de 
faim. Les pauvres des regions rurales isolees, les 
personnes agees, les femmes et les enfants sont 

particulierement vulnerables, de meme que, parfois, 
les habitants de certaines regions ou certains groupes 
ethniques. Ils meurent de faim parce qu'ils n 'ont pas 
les moyens d'acheter a manger ou qu'on les en 
empeche. Une secheresse peut entramer la famine, 
simplement en faisant grimper les prix alimentaires. 

En s'appuyant sur diverses etudes des famines 
contemporaines, Sen (1981) a elabore le concept du 
droit a 1'alimentation. D'autres etudes sur la famine 
soulignent le role des facteurs politiques, socio-
economiques et autres dans la famine causee par la 
secheresse (George, 1976; Lappe et Collins, 1977; 
Garcia, 1981). Les troubles militaires sont une autre 
cause de la famine dont on ne parle pas assez. Les 
regions qui ont connu deux ou meme trois decennies de 
guerre civile correspondent frequemment aux regions 
ou l'on meurt de faim en periode de secheresse. 
Partout, la guerre ravage les terres, directement ou 
indirectement, et ses effets sont d'autant plus irreme-
diables que les terres sont arides. Elle empeche les 
populations rurales de jouer leur role de gestionnaires 
de l'environnement et de producteurs de biens alimen
taires. Tout le temps qu 'a dure la famine, les pays du 
Sahel ont continue a exporter des produits de l'agricul
ture vivriere et de l'agriculture de rapport (Timber-
lake), 1985). La consommation locale est done sacri
fice devant la necessite d'obtenir des devises 
etrangeres. 

En Afrique, la baisse de la production alimentaire 
brute par habitant est grave—c'est meme un sujet de 
preoccupation—mais pas encore catastrophique. De 
nombreux organismes, notamment la Banque Mon
diale et la FAO, peuvent fournir une aide importante en 
vue de la restauration de l'agriculture et apporter un 
soutien sectoriel a Pechelle du continent. En revanche, 
le fait que les populations pauvres des zones rurales 
aient vu disparaitre leur securite alimentaire est une 
veritable catastrophe dont on ne tient pas suffisam
ment compte. De nombreuses etudes ont montre que 
les pauvres des zones rurales risquent de souffrir plus 
de la technologie de la "revolution verte" qu'ils n'en 
beneficieront. L'echelle a laquelle ils operent est trop 
reduite, leur aptitude a faire face a des revenus 
incertains trop limitee, leurs besoins immediats trop 
grands, leur capacite a supporter le cout des investisse
ments trop reduite. 

Les pauvres des zones rurales souffrent directement 
de la degradation de l'environnement. L'environne
ment subvient a leurs besoins—moins qu'avant et pour 
des bouches plus nombreuses—en cas de famine et 
d'urgence. L'importance vitale des produits de l'envi
ronnement pendant les annees de vaches maigres 
commence tout juste a etre reconnue par les gens de 
l'exterieur. Ainsi, une recente etude a montre com
ment les Mursi, qui vivent dans le sud de l'Ethiopie, 
ont reussi a survivre a la secheresse et a la famine—en 
1'absence quasi totale de secours alimentaires 
d'urgence—en emigrant le long de la vallee de Mago, 
dans le Pare national de Mago (Turton, 1985). 

II est dans la tradition de 1'UICN de s'interesser a la 
protection des especes et des biotopes, ainsi qu'aux 
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zones protegees. Meme si elle s'en tenait a ce role, 
l 'Union ne pourrait pas se tenir a l'ecart de problemes 
tels que la secheresse et la famine en Afrique. En effet, 
un pare national aux abords duquel se pressent neuf 
millions d'affames n 'a guere de chances de resister. 
Quoi qu'il en soit, les preoccupations de 1'UICN vont 
bien au-dela de la protection. 

La SMC a jete les bases d'une reflexion bien plus 
large, portant egalement sur l'etat de l'environnement 
hors des pares et des aires protegees. II s'agit de 
preserver la diversite biologique, de maintenir les 
systemes indispensables a la vie, de garantir 1'utilisa
tion durable des ressources naturelles vivantes, d'in-
tegrer le principe de la conservation a la pratique du 
developpement. Les interets a long terme des Mursi 
d'Ethiopie et ceux de 1'UICN convergent. 

Dans le chapitre suivant, nous abordons la question 
de la restauration de l'environnement, en vue d'etablir 
une base sur laquelle 1'UICN puisse travailler en 
collaboration avec d'autres organisations afin de 
tenter de resoudre les problemes. 

2.2 RESTAURATION DE L'ENVIRONNEMENT: TOUR D'HORIZON DES ACTIVITES 
Dans le chapitre precedent, nous avons examine la 
nature du probleme de degradation de l'environne
ment dans les regions d'Afrique touchees par la 
secheresse, le Sahel en particulier. Ici, nous allons 
examiner le large eventail des reactions suscitees pour 
en tirer un enseignement et les grandes lignes qui 
serviront a elaborer une strategie. Nous examinons les 
reactions en partant du niveau local vers le niveau 
international. 
2.2.1 Le concept de restauration de l'environnement 
La restauration est le processus qui permet d'arreter la 
degradation de l'environnement et de renverser la 
tendance. II en sera question de maniere plus appro-
fondie au chapitre 3. La restauration de l'environne
ment est une action positive pour ameliorer la gestion 
de l'environnement, sauvegarder les especes et mainte
nir les systemes indispensables a la vie. Une action 
positive s'impose egalement pour remedier aux causes 
de la surexploitation, des lors que l'autre solution— 
reduction volontaire de la population humaine et 
animale—est impossible a mettre en pratique. L'action 
doit intervenir a tous les niveaux, du niveau local au 
niveau international, et doit etre conjuguee aux efforts 
de developpement economique et a la securite des 
moyens de subsistance, faute de quoi elle echouera. 

La degradation apparemment chronique de l'envi
ronnement pourrait laisser penser que notre capacite a 
en renverser la tendance n 'a fait aucun progres. Or, au 
cours des dix dernieres annees, des legons interessantes 
ont ete tirees, qui illustrent Pefficacite de certaines 

interventions techniques et de certaines conceptions du 
developpement. L'enseignement tire des echecs ou des 
carences de nos efforts n'est pas moins important. II 
convient done d'analyser brievement les reactions 
suscitees par la desertification, que ce soit au niveau 
international ou a travers les mesures nationales et les 
projets locaux d'eco-developpement. 
2.2.2 La desertification dans le monde entier 
Les inquietudes croissantes vis-a-vis de la 
desertification—definie ici comme la degradation du 
milieu naturel dans les regions arides—en tant que 
probleme a 1'echelle mondiale, ont conduit a la 
reunion de la Conference du PNUE sur la desertifica
tion a Nairobi en 1977, ou la participation des experts 
scientifiques fut remarquable. La Conference a fait 
naitre un certain nombre d'initiatives utiles, notam
ment les propres activites du PNUE en matiere de lutte 
contre la desertification. II est cependant generalement 
reconnu que la reaction concerted de la communaute 
internationale ne fut qu'une goutte d'eau par rapport a 
l'ampleur du probleme. Conferences et documents se 
sont multiplies, au point de devenir presque une petite 
industrie, tandis qu'une part bien plus modique des 
ressources etait consacree aux activites de lutte contre 
la desertification deployees sur le terrain. 

Le PNUE a recemment commande une nouvelle 
evaluation mondiale de l'etat et des tendances de la 
desertification (Mabbutt, 1984). Cette etude a conclu 
que 75% des terres arides de la planete sont aujour
d'hui touchees par la desertification. En d'autres 
termes, elles ont perdu de leur fertilite sous l'effet des 
facteurs suivants: 
-expansion et progression des dunes mobiles; 
-deteriorat ion des paturages; 
-degradat ion des terres de cultures pluviales; 
- stagnation de l'eau et salinisation des terres 

irriguees; 
- deboisement et destruction de la vegetation ligneuse; 
-d iminut ion qualitative et quantitative de la nappe 

phreatique ou des reserves d'eaux de surface. 
La region soudano-sahelienne est la region la plus 

touchee du monde: 

TABLEAU 1: Regions du Sahel touchees par une 
desertification moderee 
Type Zone touchee (en ha) % touche 
Paturages 342 90 
Zones d'agriculture pluviale 72 80 
Zones d'agriculture irriguee 0.5 30 
Source: Mabbutt, 1984 

Au Sahel et dans la partie qui s'etend sur le Soudan, 
la proportion de la population touchee par une 
"grave" desertification (chute de productivite de plus 
de 25% et necessite de regenerer considerablement ces 
terres) se presente comme suit: 
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TABLEAU 2: Population sahelienne touchee par une 
desertification grave 

Population touchee (en millions) Type de terre 
7.0 Paturages 

20.0 Zones d'agriculture pluviale 
0.5 Zones d'agriculture irriguee 

Source: adapte de Mabbutt, 1984 

Ces tableaux revelent le role important que joue 
l 'homme en tant qu'agent de la desertification. C'est 
dans les regions d'agriculture pluviale que la propor
tion de population touchee (les trois quarts) est la plus 
forte, alors que ces regions ne couvrent qu'un 
cinquieme de la zone. La quasi totalite des quatre 
cinquiemes restants est constitute par des paturages ou 
ne vit que le quart de la population totale. Les dix 
dernieres annees ont revele que: 
- l e s paturages deteriores sont assez resistants et 

capables de se regenerer une fois que les pressions 
exercees par le betail ont disparu; 

— l'agriculture perturbe davantage l'environnement 
que l'elevage. 
Mabbutt a egalement decouvert qu'il existait une 

dangereuse tendance a la surexploitation des nappes 
phreatiques. II prevoit que, jusqu'a la fin du siecle, la 
deterioration des paturages se poursuivra dans les 
zones proches des limites des terres cultivees. D'ici la, 
la desertification des terres non irriguees se sera 
aggravee de maniere plus significative, dans les regions 
semi-arides des tropiques non developpees ou l'on 
pratique une agriculture de subsistance, que dans les 
zones temperees plus developpees. 

Les previsions de Mabbutt concordent avec d'autres 
analyses recentes, ainsi qu'avec celles de la FAO et 
d'autres analyses des annees 60. Etudiees dans le 
contexte des statistiques de la croissance demographi
que et de la production alimentaire, ces previsions 
mettent en evidence une situation de plus en plus 
grave, en Afrique semi-aride et faiblement arrosee. 

Dregne (1984) souligne que la majeure partie des 
fonds alloues aux precedents projets de lutte contre la 
desertification n 'a pas, tant s'en faut, ete consacree a 
la lutte sur le terrain contre la desertification. II ressort 
d'une analyse des depenses de quatre institutions des 
Nations Unies (Banque Mondiale, FAO, Unesco et 
PNUE) et d'un important organisme d'aide, l'Agence 
americaine pour l'aide internationale (USAID) que dix 
pour cent des fonds seulement allaient aux projets sur 
le terrain (lutte contre la deterioration des paturages, 
Perosion eolienne et Perosion par l'eau, lutte contre la 
salinisation et l'engorgement des terres, par exemple). 
Les quatre-vingt-dix pour cent restants finangaient 
Pamelioration de l'approvisionnement en eau, la 
construction de routes, la creation de centres de 
multiplication des semences, la lutte contre les mala
dies des animaux et autres projets qui pourraient bien 
aggraver la situation a long terme. Ces derniers sont 
neanmoins decrits comme etant des projets "de lutte 
contre la desertification". 

Le financement insuffisant est la principale raison, 
et celle qui est le plus souvent invoquee, expliquant 
P absence de progres realise dans la lutte contre la 
desertification. II n'est cependant pas prouve qu 'un 
supplement de fonds puisse ameliorer la situation. Les 
restrictions financieres empechent probablement de 
mener a bien autant de projets qu'on le souhaite. Mais 
suffirait-il de disposer de plus d'argent pour que 
change Pordre des priorites en faveur de la conserva
tion biologique, de la surveillance continue de l'envi
ronnement, de Panalyse et de P evaluation de desertifi
cation et des processus qui la provoquent, de la 
conservation des sols, du reboisement, ou de tout autre 
projet ayant pour objectif de lutter, sur le terrain, 
contre la desertification? 

Les pages qui suivent presentent quelques-unes des 
experiences les plus frappantes pour ce qui est de la 
conservation de la terre, de la vegetation et de l'eau. 
L'accent est mis, tout particulierement, sur les activites 
a la portee des populations rurales, avec un minimum 
de soutien et d'intervention exterieurs. Les activites 
pouvant etre mises en oeuvre par les ONG, qu'elles 
soient nationales ou internationales, sont egalement 
prises en consideration. 
2.2.3 Amelioration de l'agriculture au niveau local 
Qu'avons-nous appris des efforts deployed au niveau 
local pour ameliorer l'agriculture? Dans bon nombre 
de domaines, il est possible d'ameliorer et d'adapter 
les techniques paysannes traditionnelles. Cependant, 
la plupart des ameliorations techniques ont ete mises 
au point et testees independamment les unes des autres 
sans qu'il y ait, en theorie, de raison a cela. Le defi 
consiste desormais a reunir ces ameliorations afin de 
combiner les efforts et investissements pour obtenir de 
meilleurs resultats. Le potentiel en la matiere est 
certainement remarquable. 

La combinaison de plusieurs petites ameliorations 
apportees a des techniques agricoles traditionnelles 
avisees, peut, par exemple, restaurer la fertilite des sols 
et beaucoup ameliorer la production alimentaire, 
malgre un niveau minimum de pluies. Chacune des 
techniques suivantes a fait ses preuves, separement, 
sur le terrain: gestion de la biomasse vegetale, 
reboisement (tout particulierement avec des especes 
indigenes d'importance economique), methodes sim
ples de conservation des sols, collecte et conservation 
des eaux de ruissellement, coupe-vents, cultures asso-
ciees, varietes resistantes a la secheresse, agro-
meteorologie et systemes d'alerte precoce, economie et 
diversification des sources d'energie (notamment du 
bois de feu), constructions ameliorees ne requerant pas 
Pusage du bois, fours a meilleur rendement, traction 
animale, gestion communautaire des forets et pro
grammes sanitaires en milieu rural. La cle de la reussite 
est la place centrale des communautes rurales dans leur 
role de gestionnaires de l'environnement, grace a des 
systemes de gestion communautaire des biens, chaque 
fois que possible. II est rare que ces diverses techniques 
aient ete mises en oeuvre dans le cadre d 'un pro
gramme integre de developpement communautaire. 

La mise en oeuvre de projets integres d'eco-
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developpement agricole souleve trois problemes 
essentiels: 
a) Developpement des methodes agricoles tradition
nelles. Depuis 1'Spoque coloniale, les paysans et les 
responsables de l'agriculture n 'ont eu de cesse de faire 
de l'agriculture une activitS commerciale et d'intro-
duire les cultures de rapport pour l'exportation. Au 
cours des cinquante ans ScoulSs, la prioritS a ete 
donnSe a de grands projets demandant des investisse-
ments lourds et faisant appel a la technologie occiden-
tale importee. Certains de ces projets ont bien marche, 
mais beaucoup ont ete des echecs couteux ou ont 
represents une charge permanente pour les budgets 
nationaux. Ces projets ont un role a jouer, mais ils ne 
rSsoudront pas les problemes des millions d'agricul
teurs et ne restaureront pas les terres arables ni les 
paturages. 

II existe des cas ou la production intensive de 
cSrSales grace a l'irrigation a ete parfaitement reussie, 
mais ils ne sont pas legion. Ils sont souvent SphSmeres 
et ils butent sur des problemes de salinisation et de 
degradation du systeme d'irrigation. II faut done faire 
preuve de prudence avant de proner une agriculture 
irriguSe intensive comme moyen d'acceder a l 'auto-
suffisance alimentaire. II faut en revanche tenir 
compte de methodes souvent bien moins spectacu-
laires, mais qui ont fait leurs preuves au cours des 
siecles. 

Les agriculteurs traditionnels ne doutent generale
ment pas de la valeur fondamentale de leurs tech
niques. Ils ont adopte de nouvelles technologies 
Iorsqu'ils ont constats qu'elles pouvaient leur etre 
utiles, dans leur travail. Les agriculteurs sont les 
acteurs principaux de la restauration des Scosystemes 
agricoles. 

La restauration des Scosystemes agricoles s'appuie 
principalement sur les points suivants: 
-L ' accen t est mis sur 1'amSlioration et l 'adaptation 

des techniques traditionnelles. 
- La dSgradation des terres est souvent rSversible, tout 

dSpend de son etendue, des seuils critiques a 
franchir pour la surmonter et de son cout Sconomi-
que. II est possible d'accroitre la production et la 
productivitS pour une pluviositS que l'on peut 
calculer selon les statistiques historiques. 

- La quantitS de matiere organique contenue dans le 
sol est un SISment clS de la fertilite d'une terre dans 
cet environnement. Elle doit done etre remplacSe ou 
maintenue dans les sols sableux et dSgradSs pour 
restaurer la fertilitS. A l'heure actuelle, aucune 
Stude systSmatique du contenu en matiere organique 
et en humus des terres sahSIiennes et sahSlo-
soudaniennes n 'a StS rSalisSe. 

- L'ensemble de la biomasse vSgStale—arbres, buis-
sons, herbages, cultures, rSsidus des rScoltes, 
engrais et matiere organique—doit etre gSrS en toute 
connaissance de cause. II faut fixer des objectifs de 
gestion. L'un des plus importants serait de mainte-
nir un pourcentage minimum—disons 3 % au 
moins—de matiere organique dans le sol. 

- D a n s certains cas Acacia albida a StS reconnu 
comme espece capitale pour les projets agro-
forestiers au niveau du village, notamment apres les 
essais gSnSralement infructueux faits avec Peucalyp-
tus. Cette espece doit etre considSrSe comme indis
pensable a une agriculture vivriere intensifiSe dans 
des zones aux sols meubles et sableux dotSs d'une 
nappe phrSatique satisfaisante, sans toutefois nS-
gliger d'autres especes (notamment Butyrospermum 
et Parkia). 

- La gestion des cycles organiques—interrompus dans 
certains endroits—est capitale pour la restauration 
de l'agriculture. 

- La reconstitution de la vSgStation pSrenne dans de 
tels ecosystemes agricoles n'est pas nScessairement 
limitSe par la disponibilitS de l'eau dans les sols. Des 
especes a enracinement profond n'entrent pas en 
concurrence avec les cultures pour l'eau. II se peut 
que 1'humiditS rSsiduelle ne soit pas utilisSe durant 
les bonnes annSes de pluie. 

- D a n s les terres agricoles dSgradSes du Sahel ainsi 
que dans les paturages surexploitSs (terres couvertes 
de broussailles), l'eau du sol n'est pas entierement 
utilisSe par la vSgStation, mais se perd par Svapo-
ration ou ruissellement. Dans les regions cultivSes, 
aussi seches soient-elles, l'eau de pluie est excSden-
taire (sauf les annSes de sScheresse). Comme on peut 
aussi bien s'attendre a un excSdent d'eau de pluie 
qu'a la sScheresse, toute planification doit prSvoir 
aussi bien la restauration que la sScheresse. 

- L e s estimations en matiere de capacitS de charge 
sont a utiliser avec prScaution. 
Ces enseignements gSnSraux dScoulent d'Studes 

prScises. Ainsi, les recherches de Freeman (1983) ont 
indiquS que, pour le bassin arachidier du SSnSgal, on 
pouvait augmenter la production vivriere de meme que 
celles du combustible et du fourrage en combinant 
toute une serie d'activitSs—toutes connues et dS-
ploySes sSparSment a ce jour, c'est-a-dire: 
- a p p o r t s d'engrais; 
- dSsherbage et Sclaircissage en temps utile; 
-compostage des rSsidus des rScoltes; 
- enfouissage du compost et du fumier; 
- l abourage apres rScoltes pour conserver 1'humiditS 

rSsiduelle et reduire l'Srosion Solienne; 
- augmentation de la densitS d'Acacia albida dans les 

champs; 
- installat ion de coupe-vent constituSs de ISgumi-

neuses (p.ex. Prosopis spp.) 
Voila en gros la thSorie de l'Scologie agricole. Est-

elle applicable? Les exemples prSsentes en annexe 
montrent que oui—des Iors qu'elle apporte des avan
tages aux agriculteurs. 

Des experiences (agroforesterie au Tchad, conserva
tion de l'eau au Burkina Faso, etc.) ont prouvS que des 
projets tenant strictement compte des besoins et des 
pratiques des populations locales pouvaient susciter 
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l'enthousiasme. Une analyse et evaluation recente des 
travaux effectues en matiere de conservation des sols et 
de l'eau par les pays du CILSS (Comite Inter-Etats de 
Lutte contre la Secheresse dans le Sahel) a tire 
plusieurs autres conclusions importantes: 
- l e s techniques traditionnelles de conservation doi

vent etre inventorizes, passees au crible et 
ameliorees; 

- il ne faut pas rechercher d'avantages immediats a la 
conservation des sols et de l'eau, au niveau national; 

- l a conservation des sols et de l'eau doit etre 
consideree comme un moyen d'optimiser la produc
tion et la restauration des ecosystemes; 

- il importe de disposer de meilleures statistiques et de 
mettre en place des reseaux de communications. 
II est sans doute necessaire aussi de proceder a un 

inventaire complet de toutes les experiences de ce type, 
y compris celles qui sont menees dans d'autres regions 
d'Afrique et sur d'autres continents, afin de disposer 
de lignes directrices plus precises. 
b) Contribution de l'agro-meteorologie. L'agro-
meteorologie pourrait jouer un role de premier plan 
dans le combat pour l'obtention de meilleurs rende-
ments et d'une efficacite accrue de la main-d'oeuvre 
agricole. Dans les zones arides d'Afrique, des resultats 
modestes ont deja ete enregistres (voir annexe 2). 
L'agro-meteorologie, a pour but d'ameliorer les me
thodes agricoles grace a des techniques de prevision 
climatique. Les pratiques agricoles traditionnelles des 
zones semi-arides ont evolue de fagon a minimiser les 
risques d'echec en tenant compte d'une moyenne 
d'incertitudes climatiques. Si la mise en place de 
techniques plus performantes se heurte souvent a la 
mauvaise volonte des agriculteurs, c'est parce que ces 
techniques partent de 1'hypothese que les agriculteurs 
cherchent a augmenter la production et non a attenuer 
les risques. Les deux seraient possibles si les agricul
teurs disposaient de previsions meteorologiques aussi 
specifiques que possible. Ils pourraient planifier, de 
maniere plus efficace, la repartition des taches dans le 
temps, ce qui permettrait notamment une meilleure 
organisation du travail. Or, le manque de travail est 
souvent une contrainte majeure pour les menages. La 
technique mise au point s'applique tout particuliere
ment aux taches agricoles qui doivent etre effectuees 
sous certaines conditions du climat et des sols— 
plantation, sarclage, eclaircissage, appports d'engrais 
et certaines operations phytosanitaires. Les previsions 
peuvent aussi avoir une influence sur le choix des 
cultures et des superficies a cultiver. Ce qu'il faut, c'est 
rassembler et analyser les donnees en temps voulu puis 
les communiquer de fagon appropriee. 

Mais l'echec des systemes d'alerte precoce a grande 
echelle a predire la famine en Ethiopie a attire 
l 'attention sur d'autres methodes permettant de pre
voir la rupture de la securite alimentaire. Un modele, 
mis au point pour les organismes d'aide en Ethiopie et 
teste sur le terrain peut predire une penurie six a neuf 
mois a 1'avance. II utilise les indicateurs socio-
economiques que sont les prix du marche et la 

migration urbaine. Le principe adopte est que les 
agriculteurs sont les mieux places pour predire les 
penuries et agir en consequence. Le meme principe 
peut etre applique a la surveillance continue de l'etat 
de l'environnement et, combine avec des donnees de 
botanique, il a notamment ete utilise au Kenya pour 
surveiller la productivite des paturages et la capacite de 
charge. Des systemes de ce type, applicables au niveau 
local, peuvent etre mis en place et completer efficace-
ment les systemes d'alerte precoce de niveau national. 

c) Agroforesterie, reboisement et gestion des forets. 
Au Sahel et dans les regions adjacentes, c'est avant 
tout pour la production du bois de feu puis pour 
l'expansion de l'agriculture que l'on deboise, 
depuis des siecles. Un facteur essentiel du deboise-
ment fut la commercialisation du bois de combus
tible, d 'abord par le biais du commerce transsaha-
rien puis, plus recemment, avec l'introduction des 
transports motorises. Dans les regions plus 
humides, la vente du bois de feu provenant de 
terres defrichees a ete une importante source de 
revenu pour les fermiers. Le deboisement a 
egalement ete accelere par les animaux brouteurs. 

La consommation rurale en bois de chauffe est 
essentiellement constitute par le petit bois que ramas-
sent les femmes, rarement par le bois d'arbres abattus. 
Ce n'est pas une cause majeure du deboisement. Parmi 
les causes principales, on peut citer les besoins en 
fourrage des populations rurales, la consommation 
urbaine de bois de chauffe et de charbon de bois, de 
meme que, dans les zones plus humides, 1'utilisation 
du bois pour le sechage du tabac a feu direct, dans le 
cadre de projets de developpement. Ces activites sont a 
leur tour liees aux besoins de revenu monetaire des 
populations rurales et aux besoins nationaux de 
devises etrangeres. II faut done combiner un certain 
nombre de solutions et elaborer un ensemble de 
demarches nouvelles. Malheureusement, la solution 
simple et seduisante, qui consisterait a faire cesser le 
deboisement et a reboiser, notamment avec des especes 
(souvent exotiques) donnant du bois de feu, est une 
idee naive et irrealiste. 

L'agroforesterie au niveau communautaire a un role 
important a jouer. Les communautes locales exploi-
tent les forets et les terres boisees, notamment pour 
obtenir du bois de chauffe. Elles peuvent done et 
doivent participer activement a la conservation et a la 
restauration de ces terres. La question des droits 
territoriaux et des pratiques traditionnelles de fores-
terie est au coeur du debat. (Chaumie, 1984) 

L'exploitation forestiere n'exclut pas l'agrofores
terie et vice-versa. Dans certaines circonstances 
(notamment dans la peripheric urbaine), les projets 
a"exploitation forestiere peuvent etre tout a fait 
rentables. Toutefois, une etude de la Banque Mondiale 
(Anderson et Fishwick, 1984) a conclu qu'en regie 
generale, les resultats economiques et financiers de 
l'agroforesterie sont superieurs. Bailly et al. (1982) 
concluent de meme que la gestion des forets naturelles 
est plus prometteuse, du point de vue economique, que 
le reboisement. 
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C'est a la meme conclusion que parvient Dregne 
(1984): 

L'analyse d'un echantillon mondial de projets de 
lutte contre la desertification entrepris par les ONG 
revele que la moitie de ces projets ont pour objectif 
d'enrayer la desertification sur le terrain meme, 
principalement par des techniques de reboisement et 
de conservation des sols. Les ONG ont apparemment 
consacre leurs efforts a ces deux activites et les ont 
renforcees par des programmes d'information et 
d'education. Soixante-dix pour cent de ces projets 
sont consacres a un travail de terrain et a des 
activites complementaires. C'est done tout a fait 
l'inverse de ce que revelait l'analyse de projets des 
Nations Unies et de 1'USAID. En outre, le cout de ces 
projets est tres faible en comparaison avec les 
depenses des grands donateurs. 
La reussite des petits projets de reboisement et de 
stabilisation des dunes de sable prouve que la 
desertification peut etre maitrisee grace a la partici
pation des communautes aux encouragements 
voulus. 

Les projets d'agroforesterie a Pechelle communau
taire sont devenus, au cours de la derniere decennie, un 
important champ d'activites pour les ONG (Carr-
Harris, 1985; Tree Project News). Dans des pays 
comme le Kenya, une impressionnante et incessante 
activite de plantation et d'entretien d'arbres a ete mise 
en place, incombant surtout aux femmes et aux jeunes. 
C'est un fait non negligeable lorsqu'on connaft les 
difficultes—qui sont monnaie courante en Afrique— 
auxquelles se heurtent les services forestiers, pour 
trouver du personnel, de l'argent et de l'equipement. 

L'experience nous enseigne qu'il faut, notamment: 
- faire participer les communautes locales a la protec

tion et a la gestion amelioree de la vegetation, sans 
oublier l'indispensable soutien institutionnel aux 
services des forets en la matiere; 

- transformer 1'image de marque des agents forestiers 
presents sur le terrain, pour qu'ils ne soient plus 
percus comme des representants d'une autorite 
repressive, mais comme des agents soucieux des 
interets des populations; 

L'importance de la conservation des especes vegetales pour Photo: Mark Edwards/Earthscan 
I'avenir est illustre'e ici par cette pepiniere d'Ethiopie ou l'on 
fait des semis pour reboiser les collines. Les graines doivent 
etre ramasse'es aux environs des eglises coptes, vu que ce sont 
les rares endroits ou l'on trouve encore des arbres adultes. 
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- p r e n d r e davantage en compte les pratiques tradi
tionnelles concernant le regime foncier et la pro
priety des arbres; 

- prendre davantage en compte les couts de la main-
d'oeuvre, y compris des couts de substitution pour 
les agriculteurs et les communautes locales; 

-accorder une attention particuliere aux relations 
foresterie/agriculture; 

-consolider le role de l'arboriculture et faire recon-
naitre son utilite dans l'ecosysteme agricole; 

- reconnaitre le role important que jouent les plantes 
ligneuses pour la production de fourrage pour le 
betail; 

- encourager les communautes locales a utiliser de 
maniere durable les divers produits de la foret (y 
compris les animaux sauvages); 

- proteger la production agricole par des ceintures de 
protection, des coupe-vent et par la gestion et la 
protection des bassins versants; 

- reconnai t re l'importance des broussailles, des gra-
minees et autres plantes pour Pequilibre de 
l'ecosysteme; 

-augmenter la capacite de conservation des ecosys
temes vegetaux et des ressources vegetales; 

- noter qu'une preparation mecanique des sols arides 
degrades, en profondeur (1 a 1,20 m), augmenterait 
considerablement les chances de reussite du reboise
ment. II faut pour cela utiliser une defonceuse et un 
tracteur ayant une capacite de tirage de 40 a 50 
tonnes (Ylinen, 1985); 

- abroger les mesures politiques et dispositions legis
latives decourageant l'agroforesterie; 

- avo i r recours a des methodes qui s'entretiennent 
d'elles-memes et s'auto-regissent (par ex. la plan
tation de neems et de manguiers greffes generalisee 
en Afrique sahelienne); 

-cesser de mettre I'accent sur les grandes plantations 
d'arbres pour le bois de chauffe et soutenir les 
efforts visant a diversifier les sources d'energie et a 
economiser le bois de chauffe. 
L'agroforesterie a neanmoins ses dangers et ses 

limites. L'agroforesterie et le reboisement au niveau de 
la communaute sont des concepts qui attirent tout 
particulierement les ONG. II convient done de rappeler 
l'avis des ecologistes specialistes des paturages quant 
au role crucial des graminees et des broussailles. II est 
cependant difficile d'imaginer aujourd'hui qu'un pro-
jet consacre aux herbes et aux broussailles puisse 
susciter, au niveau international, le meme enthou-
siasme que le projet sur les arbres. L'agroforesterie a 
encore beaucoup a apprendre de Pecologie des patu
rages, et les avantages que l'on peut retirer de 
l'enthousiasme aveugle d'amateurs voulant planter des 
arbres des que 1'occasion se presente sont strictement 
limites en termes de restauration de l'environnement. 
II faut tout particulierement se mefier du concept de 
"developpement par les projets", oii les avantages a 

court terme ont compromis la viabilite a long terme 
des programmes. Ceci revet une importance particu
liere pour les ONG qui souhaiteraient completer les 
efforts forestiers deployed au niveau du village par des 
projets congus pour preserver leur marge de ma
noeuvre vis-a-vis des organismes gouvernementaux. 

Les chercheurs qui travaillent sur les systemes 
agricoles n 'ont pas encore elabore de programmes 
tenant compte des arbres, des animaux et des cultures 
en un modele unique, adapte au conditions 
saheliennes. 

Vouloir resoudre le probleme du reboisement est 
une tache gigantesque a laquelle se consacrent actuelle-
ment et independamment, un certain nombre d e s t i t u 
tions. On peut citer le Conseil international pour la 
recherche agroforestiere, l 'lnstitut des ressources mon-
diales (WRi), le Programme des Nations Unies pour le 
developpement (PNUD) , la Banque Mondiale, la FAO, 
la Commission mondiale sur l'environnement et le 
developpement (CMED) et 1'UICN, ainsi que des orga
nisations bilaterales comme USAID et 1'OCDE (Organis
ation pour la cooperation et le developpement 
economique/Club du Sahel). Bien qu'il y ait chevau-
chement de certaines activites (par exemple entre les 
plans d'action de la FAO et ceux du WRI) , la 
communication est tres importante entre les orga
nismes. Ainsi, P U I C N contribue deja aux plans d'ac
tion du WRI et de la FAO. 

Les initiatives internationales trouvent, au Sahel, 
leur contrepartie au niveau regional et national. 
Depuis le milieu des annees 70, le CILSS, avec l'aide du 
Club du Sahel et du Bureau des Nations Unies pour la 
region soudano-sahelienne (BNUS) a prepare des docu
ments relatifs a la planification et a la strategie 
regionales, ainsi qu 'un certain nombre de projets 
specifiques au Sahel. Une strategie revisee en 1979, 
prepared par le groupe de travail foresterie-ecologie, a 
defini six sous-programmes pour une action 
specifique: 
- planification 
- lutte contre la degradation des sols et biologique 
-gest ion integree des systemes agro-sylvo-pastoraux 

et de la vie sauvage 
- production forestiere 
- projets dans le secteur de l'energie—meilleure utili

sation et substitution du bois 
-recherche, formation et education. 

Ces domaines correspondent tres exactement aux 
priorites d'action definies par la FAO et le WRI. Les 
projets entrepris sous Pegide du CILSS sont tant 
bilateraux que multilateraux. En pratique, les projets 
ont surtout ete axes sur le reboisement et la production 
de bois, particulierement du bois de chauffe, tandis 
que certains visaient a reduire la consommation de 
bois (fours), ameliorer Pefficacite de la combustion 
(fours ameliores au charbon de bois) et a mettre au 
point d'autres sources d'energie (energie solaire, 
biogaz, energie eolienne). 
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Ces differentes initiatives sont encore en cours 
d'elaboration, mais de l'excellent travail a deja ete fait 
(Poulsen, 1981; Ferlin, 1981; Von Maydell, 1983; 
Anderson et Fishwick, 1984; Academie nationale, 
1984a; Carr-Harris, 1985). La philosophic qui sous-
tend tous ces efforts apparait ici clairement. Les 
principaux points de concordance semblent se repartir 
en trois groupes principaux: 
- i l faut elargir la definition du role de la foresterie 

dans le developpement national, de ses rapports 
etroits avec l'agriculture et la gestion des bassins 
versants, ainsi que de son role vis-a-vis de la 
satisfaction de nombreux besoins de 1'homme; 

— il faut engager davantage de ressources plus impor
tantes, issues de sources tres variees, pour trouver 
des solutions qui combinent la protection et la 
gestion des forets naturelles avec les plantations 
forestieres et l'agroforesterie; 

- il faut, dans les terres semi-arides et les savanes ou 
domine une economie de type pastoral, mettre en 
oeuvre toute une serie de programmes originaux 
reposant sur la participation des populations 
locales. 
En definitive, les sources d'energie de remplacement 

et les methodes d'economie de l'energie (les fours 
ameliores, par exemple) sont promises a un grand 
avenir. L'enthousiasme exagere et le manque de 
coordination des projets pilotes ont conduit a de 
nombreux echecs rapides et a des evaluations non 
concluantes (p.ex. celles d'Anderson et Fishwick, 
1984). Neanmoins, des reussites ont ete enregistrees; 
c'est notamment le cas du Kenya pour le projet de la 
Fondation Bellerive sur les fours a bois, qui allie le 
reboisement a la production artisanale. Les capacites 
d'information qui s'ameliorent jouent un role crois
sant, rendant publiques les reussites et permettant de 
determiner les obstacles. 

2.2.4 Betail et paturages 
II convient de commencer par enoncer quelques idees 
generates. Premierement, etant donne que les possibi-
lites de reconversion des paturages sont tres limitees, il 
est raisonnable de penser que la plupart de ces zones 
demeureront pastorales. Dans l'avenir proche, nom
breux sont ceux qui continueront a dependre de ce 
mode de subsistance. 

Deuxiemement, de recentes etudes ont mis en doute 
la these selon laquelle les regimes fonciers communau-
taires etaient, par nature, incapables de s'adapter a des 
pratiques avisees de gestion de l'environnement. Or, 
les societes pastorales ont parfois montre qu'elles sont 
capables d'imposer des regies a I'individu et de gerer 
leurs paturages dans l'interet de tous (Sandford, 1983; 
Gritzner, commentaire personnel). 

Troisiemement, la recherche a trop souvent ete 
orientee au gre des idees precongues de la communaute 
des chercheurs plutot que vers 1'application directe de 
solutions efficaces par rapport aux couts pour 
resoudre les problemes determines par les populations 

concernees. II faut redefinir l'orientation des priorites 
en matiere de recherche. 

Quatriemement, en matiere de gestion des patu
rages, plus encore que dans le domaine de l'agriculture 
ou de la sylviculture, il est essentiel d'adopter une 
perspective a long terme. C'est, par exemple, en termes 
de generations qu'il faut envisager 1'amelioration 
rationnelle des races (qui exclue les croisements avec 
des races exotiques). 

Cinquiemement, les projets doivent reposer beau-
coup plus solidement que ce n'etait le cas, jusqu'a 
present, sur la planification globale de 1'occupation 
des sols et devaluation integree des ressources qui 
prendront pleinement en compte les ressources et les 
systemes ecologiques et humains. Les efforts de 
planification ont tout loisir de s'appuyer sur les 
pratiques et les connaissances locales et de renforcer 
celles-ci. 

Aucune espece d'ongules domestique n 'a evolue 
dans le cadre des ecosystemes africains. Dans la 
majeure partie de l'Afrique aride et semi-aride le 
comportement du betail s'ecarte sensiblement du 
comportement general des ongules indigenes sauvages. 
Au Kalahari par exemple, les grands ongules sauvages 
sont generalement independants par rapport aux 
points d'eau et se repartissent en deux categories 
distinctes. Ils sont soit sedentaires et solitaires, soit 
mobiles et gregaires. Le betail introduit, qui est a la 
fois sedentaire et gregaire, est responsable d'une 
deterioration grave des paturages dans les zones se 
trouvant a proximite des points d'eau dont il est 
tributaire. Cet exemple semble indiquer que les especes 
domestiques sont assez mal adaptees du point de vue 
ecologique au milieu naturel local et que les pratiques 
de gestion accentuent encore ce phenomene. II serait 
preferable d'elever des especes capables de s'adapter 
dans un milieu sec et depourvu d'eau plutot que des 
especes ayant besoin d'acceder regulierement a l'eau. 
Ces animaux seraient soit disperses par petits groupes 
sur toute l'etendue des paturages, soit, si l'on prefere 
la formule de l'elevage en troupeaux, se deplaceraient, 
a l'instar des especes sauvages, dans de vastes regions 
(de l'ordre de 250 000 km2). Le pastoralisme nomade 
traditionnel semble suivre ce modele, du moins dans 
ses grandes lignes. 

II n'existe pas de panacee applicable a la gestion des 
troupeaux et des paturages et peu de chances d'obtenir 
des ameliorations spectaculaires, mais on dispose 
neanmoins d'un certain nombre de techniques promet-
teuses qui pourraient etre tres utiles, notamment si on 
les met en oeuvre ensemble. Parmi celles-ci, nous 
citerons: 
-commercialisation plus fiable et de meilleurs prix 

pour le betail au niveau local, a combiner avec de 
meilleurs moyens de production; 

- reduction de la mortalite animale grace a un meilleur 
controle des maladies et a une meilleure nutrition; 

- strategies peu couteuses de lutte contre les maladies; 
- points d'eau disperses; 
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-systemes d'alerte precoce relatifs a la capacite de 
charge des paturages, grace a une surveillance 
continue de la vegetation; 

-ameliorat ion a long terme des races indigenes; 
-meilleure integration de I'economie pastorale a 

I'economie agricole; 
- diversification en vue de reduire les risques; 
- conservation des ressources alimentaires que consti

tuent la faune et la flore sauvages et, chaque fois que 
c'est possible (notamment en Afrique australe et en 
Afrique orientale), prelevement des ressources 
sauvages. 

- agen t s de vulgarisation itinerants. 
Associees dans le cadre de programmes de niveau 

communautaire, ces techniques peuvent permettre 
d'atteindre quatre objectifs specifiques de restauration 
de l'environnement: 
a) Augmenter de fagon durable la production rurale. 
C'est dans le secteur du betail, ou le taux de mortalite 
chez les jeunes animaux est eleve ( 2 5 - 4 5 % au cours 
de la premiere annee), que l 'on peut intervenir le plus 
facilement en combinant plusieurs techniques: lutte 
contre les maladies, meilleure alimentation et meilleure 
gestion. Une meilleure integration de l'elevage, de 
l'agriculture et de la sylviculture, dans des proportions 
dependant des circonstances ecologiques, economi
ques et historiques, peut avoir des retombees positives 
secondaires: source additionnelle de fourrage pour les 
animaux et de fumier pour les champs, revenus plus 
eleves pour les pasteurs du fait des prix plus eleves 
auxquels les agriculteurs, plus riches, sont prets a 
acheter les animaux, ressources additionnelles en bois 
de feu, de construction ou en produits de la foret pour 
l'ensemble de la population. 
b) Reduire les risques. Les fluctuations du climat 
rendent les economies rurales du Sahel tout particulie
rement vulnerables aux risques de fluctuation de la 
production. Or, les mecanismes traditionnels (solida-
rite collective, notamment par des prets de betail et 
depots de cereales contenant des provisions pour plus 
d'une annee) qui permettaient de faire face a ces 
risques ont ete erodes par la conjugaison de plusieurs 
facteurs: la densite elevee de la population, les 
methodes agricoles et les attentes des gouvernements, 
leurres par les annees 50 et 60 ou la pluviosite avait ete 
abondante, de meme que l'appauvrissement d'une 
grande partie de la population rurale. Beaucoup de 
gens sont aujourd'hui plus vulnerables a une catas
trophe car ils ont moins de reserves et moins de 
possibilites de repli. Un deficit relativement limite des 
precipitations peut avoir des effets multiplicateurs sur 
l'ensemble de I'economie. Dans ces circonstances, la 
mauvaise utilisation de l'environnement s'aggrave 
encore. Reduire les risques doit done devenir un des 
objectifs principaux. 
c) Remedier a la pauvrete relative et reelle. Les plus 
defavorises ont tendance a utiliser l'environnement de 
maniere abusive, car ils ne peuvent se permettre de 
s'interroger sur les perspectives a long terme. La 

qualite de la gestion de l'environnement est done 
fortement tributaire de 1'augmentation du nombre reel 
de pauvres ainsi que du creusement des ecarts entre les 
revenus et des possibilites d'acces aux ressources— 
autrement dit de l'augmentation de la pauvrete rela
tive, avec l'apparition de groupes vivant dans un 
denuement extreme. Or, sous l'effet du developpement 
du marche des ressources de production des economies 
rurales—privatisation et alienation des terres et des 
puits communautaires, achats d'animaux par des 
investisseurs urbains et apparition du travail salarie— 
le nombre des defavorises croft rapidement. Ceux-ci se 
tournent frequemment vers des terres agricoles ou des 
paturages moins productifs. Les risques de mauvaise 
utilisation de l'environnement augmentent done en 
consequence. II importe de renverser cette tendance a 
l'augmentation de la pauvrete absolue et relative et a 
l'alienation des ressources de production des commu
nautes rurales. 
d) Augmenter la capacite des communautes locales a 
controler et gerer la terre, l'eau et les forets. Au cours 
de ce siecle, les gouvernements ont refuse systemati-
quement d'accorder la moindre legitimite aux lois et 
institutions traditionnelles selon lesquelles les commu
nautes rurales partageaient et geraient les ressources 
naturelles les plus importantes. La terre (notamment 
les paturages), les forets et une large part des 
ressources en eau ont ete nationalises et sont passees, 
en theorie du moins, sous le controle des gouverne
ments et des autorites legislatives nationales. Cepen
dant, les Etats du Sahel n 'ont, en general, pas les 
moyens de s'acquitter de ces taches equitablement ou 
efficacement, et il est rare que l'on ait assiste de ce fait 
a une meilleure planification et gestion des ressources. 

II importe done de transferer davantage de controle 
reel sur les terres agricoles, les paturages, les forets et 
l'eau aux communautes d'utilisateurs ruraux. Pour 
cela il faudrait adopter des lois et creer des institutions 
dans le cadre desquelles des zones restreintes et leurs 
ressources naturelles puissent etre administrees et 
gerees collectivement par ces utilisateurs. De cette 
maniere, les couts et benefices de 1'utilisation des sols, 
qu'elle soit bonne ou mauvaise, pourront etre davan
tage integres dans les economies des communautes 
rurales concemees. 

Dans certaines regions d'Afrique orientale et aus
trale, on peut envisager de changer ou de modifier les 
formes d'occupation des sols en vue notamment 
d'utiliser la faune et la flore sauvages. Cela ne serait 
pas realiste dans la majeure partie du Sahel. 
2.2.5 Strategies nationales de conservation 
Politiques nationales de developpement. De nombreux 
types de politiques gouvernementales ont eu une 
influence indirecte mais marquee sur la qualite de 
l'occupation des sols. II en est ainsi de politiques que 
l'on n'associe pas habituellement aux problemes de 
l'environnement. Les pays du Sahel ont entrepris des 
revisions importantes de leurs politiques nationales, en 
reponse a la recession economique mondiale, a la 
deterioration de leur situation macro-economique et 
aux efforts deployed avec les principaux donateurs 
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pour restructurer l'agriculture. II y a la une occasion 
non negligeable d'introduire des politiques neutres ou 
positives pour l'environnement. 

Pour cela, il convient d'examiner l'effet potentiel— 
positif ou negatif—sur une utilisation durable des 
terres, des politiques gouvernementales en matiere de 
subventions, prix des produits alimentaires et des 
facteurs de production agricole, des politiques visant a 
rompre l'equilibre en matiere d'investissement et 
d'encouragements, entre cultures vivrieres et cultures 
de rapport, des politiques concernant les institutions et 
la participation, en milieu rural, des effets de la 
fiscalite rurale, des politiques decidant de l'infrastruc-
ture rurale, notamment en matiere de routes et de 
points d'eau, et plus generalement de la repartition des 
depenses entre les divers secteurs du developpement. 

L'interaction entre ces diverses politiques est com-
plexe, mais en regie generale, les politiques qui 
ameliorent les revenus ruraux, que ce soit par de 
meilleurs prix a la production, par des subventions a 
l'infrastructure rurale, par 1'abaissement de la fiscalite 
en milieu rural ou par l'augmentation des budgets 
alloues aux divers secteurs du developpement rural, 
tendent a creer les conditions d'une meilleure utilisa
tion de l'environnement. Ces politiques doivent toute-
fois etre accompagnees par les autres mesures men-
tionnees precedemment, en particulier pour ce qui est 
du controle sur les terres, les forets et les ressources en 
eau accorde aux communautes rurales. 

Ces mesures entralnent des couts politiques et 
economiques et l'equilibre final auquel on parviendra 
refletera les resultats d 'un processus de negociations 
entre acteurs politiques de chaque pays (dont les 
populations rurales font rarement partie) et les princi
paux partenaires economiques et donateurs Strangers. 
Quelles sont les consequences, pour la gestion de 
l'environnement, des differentes options qui s'offrent 
aux gouvernements? Quels sont les couts et benefices 
pour l'environnement des programmes d'ajustement 
economique et de restructuration agricole actuellement 
en discussion entre les gouvernements des pays du 
Sahel et les principaux donateurs, notamment la 
Banque Mondiale et le Fonds monetaire international 
(FMl)? Pour l'heure, les discussions ne prennent pas en 
compte de maniere satisfaisante les consequences pour 
l'environnement des differents choix macro-
economiques. Lorsque certaines de ces consequences 
seront mieux connues, nous serons mieux a meme de 
veiller a ce que les politiques d'ajustement economique 
et de reconstruction agricole soient les meilleures du 
point de vue de l'environnement^ contribuent a une 
utilisation durable des terres et incitent a la restau
ration de l'environnement. 

Structures et fonctionnement du gouvernement. Les 
structures gouvernementales et les bureaucraties du 
Sahel, heritees des modeles europeens de la fin du 19e 
siecle et du debut du 20e, sont mal adaptees aux taches 
du developpement rural, en cette fin du 20e siecle: 
(a) specialises en fonction des disciplines (betail, 

foresterie, etc.), elles ne facilitent pas la demarche 
integree du developpement dans les regions 
reculees; 

(b) leur role est souvent defini de maniere trop 
restreinte; Par exemple, les services responsables 
du betail s'occupent essentiellement des vaccina
tions et non de l'amelioration de l'elevage; les 
services forestiers paramilitaires se preoccupent, 
pour 1'essentiel, de faire respecter la loi sur la 
protection de la foret, au detriment des popula
tions pauvres qui ont besoin de bois, d'herbages 
pour leurs betes et d'autres produits de la foret. Les 
gendarmeries rurales se preoccupent moins de 
l'ordre public que de se remplir les poches; 

(c) la diminution des fonds de roulement disponibles 
pour la plupart des services signifie que les 
fonctionnaires sont souvent confines dans les 
capitales de regions ou de districts et sont ainsi 
dans l'incapacite d'assurer le moindre service aux 
populations rurales; 

(d) on note en outre des lacunes techniques et des 
objectifs mal choisis. Les services de formation sur 
le terrain ne disposent pas de structures techniques 
satisfaisantes; les populations itinerantes se voient 
offrir des services sedentaires; on propose, aux 
populations rurales, des soins dans des hopitaux 
urbains (et a leurs animaux, dans des cliniques 
veterinaires urbaines) plutot que des moyens de 
prevention ou des strategies epidemiologiques. 

II est important d'etudier, en tenant compte des 
contraintes financieres et du nombre limite de gestion-
naires, les supports institutionnels necessaires a la 
conception et a la gestion de modes d'interventions en 
faveur d'une utilisation durable des sols, respectueuse 
de l'environnement. 

Dispositifs d'intervention contre la secheresse. Une 
grande secheresse, comme celles qui se produiront 
regulierement a l'avenir peut etre particulierement 
desastreuse pour les paturages et les arbres. La 
maniere dont reagit I'economie rurale et dont elle se 
remet ulterieurement determine partiellement la capa
cite de l'environnement a se reconstituer. Bien 
entendu, la preoccupation centrale des dispositifs 
d'intervention contre la secheresse et la famine porte 
sur les populations rurales et la maniere dont elles 
peuvent se preparer et reagir de fagon que les 
souffrances humaines soient minimales. Mais ces 
dispositifs ne sont pas neutres sur l'environnement. On 
pourrait remedier a cela en elaborant des programmes 
qui visent simultanement a ameliorer la securite 
alimentaire, a favoriser le developpement et a gerer 
l'environnement de maniere avisee. 

Politiques nationales de l'environnement. Dans les 
reponses apportees a la degradation de l'environne
ment, il n'y a certes pas eu penurie de strategies et de 
plans d'action. Certains ont vu le jour apres la 
secheresse de 1968 - 1973 et l'on en publie toujours de 
nouveaux. En 1976, le Soudan avec l'aide du PNUE, du 
PNUD et de la FAO, a etabli son Programme de lutte 
contre la progression du desert et pour la restauration 
de l'environnement. Apres la formation du CILSS et du 
Club du Sahel, une strategie subregionale, dont il sera 
a nouveau question plus loin, a ete elaboree pour lutter 
contre la secheresse et preparer le developpement. En 
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plus d'importantes autres etudes sectorielles, des 
analyses sur Pecologie et la foresterie nationale ont ete 
preparees pour la plupart des pays du Sahel occidental. 
De nombreux programmes nationaux de lutte contre la 
desertification leur ont fait suite, sous l'egide du 
CILSS/Club du Sahel ou d'autres institutions comme le 
Bureau des Nations Unies pour la region soudano-
sahelienne (BNUS). 

Ces plans nationaux montrent que le probleme qui 
nous preoccupe ici a deja suscite une quantite con
siderable d'informations et de recherches; ils represen-
tent un pas significatif vers la mise au point d'une 
solution efficace. Ils definissent, dans leurs grandes 
lignes, les mesures a entreprendre. Cependant, en 
general, ces documents n'appartiennent pas a la meme 
categorie que les plans de developpement national 
dont ils devraient pourtant etre partie integrante. Ils ne 
refletent pas necessairement une acceptation officielle 
de la part du gouvernement, n'indiquent pas les couts 
et les avantages de la restauration de l'environnement 
et ne precisent pas les responsabilites institutionnelles 
et operationnelles. En outre, ils laissent dans le flou la 
relation entre action au niveau national et au niveau 
local. Toutes ces etapes restent a franchir et, pour cela 
il faudra peut-etre envisager un mode de preparation 
autre que les etudes confiees jusqu'a present a des 
consultants. En particulier, les institutions nationales 
(tant gouvernementales que non gouvernementales) 
doivent participer davantage. 

II est particulierement utile, lorsque l'on met au 
point des politiques nationales en matiere de restau
ration de l'environnement, qu'il y ait des projets qui 
puissent faire la preuve des possibilites, des avantages 
et des couts de cette restauration a grande echelle et qui 
fassent participer les communautes locales. Depuis un 
certain nombre d'annees, 1'uiCN fait tout particuliere
ment porter ses efforts sur l'amelioration de la gestion: 
c'est le cas dans le delta interieur du Niger au Mali et 
dans le cadre d'un projet conjoint avec le WWF dans le 
massif de l'Air-Tenere au Niger. Elle est egalement tres 
active dans l'etablissement d'importants projets por-
tant sur les differents aspects de la gestion de 
l'environnement, en collaboration avec les gouverne
ments de Gambie, de Mauritanie, du Tchad, du 
Senegal et un certain nombre d'autres pays de la 
sous-region. 

De la meme maniere, le Projet integre sur les terres 
arides du Kenya, de I'Unesco (IPAL—devenu la station 
de recherches sur les terres arides du Kenya), a ete 
lance comme une operation pilote pour commencer la 
recherche sur les causes et les effets de la progression 
du desert, dans une zone de 22500 km2, au nord du 
Kenya (voir annexe 3). II a progresse de fagon 
remarquable tant en realisant son principal objectif 
(fournir une analyse et une documentation scientifi-
ques tres completes), que dans son objectif secondaire 
(rechercher les modifications pratiques pouvant etre 
apportees a I'economie traditionnelle basee sur le 
betail et les solutions de rechange possibles). Ces 
experiences montrent que des programmes a plus 
grande echelle peuvent reussir, faisant participer et 
beneficier les communautes locales et permettant de 

juguler le processus de degradation de 
l'environnement. 

2.2.6 Action au niveau international 
La region du Sahel regoit plus d'aide financiere 
exterieure, par rapport a sa population et a son PNB 
(produit national brut), que presque n'importe quelle 
autre partie du monde. De ce fait, les institutions 
d'aide au developpement disposent du pouvoir de 
promouvoir des changements de politiques, ce qui 
suppose un sens eleve des responsabilites afin que ce 
pouvoir ne soit pas mal utilise. La priorite doit etre 
accordee aux interets des populations, a un developpe
ment veritablemerit durable et a la gestion de 
l'environnement. 

Toutes les demarches lancees au niveau subregional 
insistent depuis quelque temps sur le besoin de traiter 
les problemes a long terme de l'environnement. Le 
CILSS, le BNUS et le Club du Sahel ont ete precisement 
mis en place pour aider a elaborer une demarche 
coordonnee. Parallelement, d'autres initiatives ont vu 
le jour au niveau subregional, comme les deux 
conferences sur la desertification organisees au Sene
gal (COMIDES I, 1984 et COMIDES II, 1985). 

Ces experiences ont livre d'importants enseigne-
ments dont le moindre n'est pas que la creation 
d'institutions ne se traduit pas forcement par l'aug
mentation necessaire de l'aide au developpement 
(annexe 5). En fait, en valeur reelle par rapport a 
l'ensemble des ressources exterieures, l'aide au deve
loppement octroyee aux pays du Sahel, semble avoir 
diminue ces dernieres annees. II est apparu que, si la 
demarche pays par pays est insuffisante, la coordina
tion au niveau regional s'est averee difficile a realiser. 
Les pays du Sahel ont generalement prefere traiter 
separement et cpnfidentiellement avec chaque orga-
nisme en particulier, tandis que les organismes eux-
memes se sont souvent montres reticents a partager 
leurs informations ou a s'entendre sur un veritable 
processus de coordination. 

Les institutions specialises des Nations Unies ont 
egalement deploye des efforts considerables pour 
s'attaquer a ce probleme. Depuis la naissance, dans les 
annees 60, de son programme sur l 'homme et la 
biosphere, I'Unesco s'est interessee a cette question sur 
laquelle elle a fait une serie impressionnante de 
publications. Le PNUE est actif dans le monde entier, 
particulierement par le truchement de sa division sur la 
desertification. II a joue un role essentiel en matiere de 
coordination, depuis la Conference de 1977 sur la 
desertification, par l'intermediaire de ses publications, 
missions, projets et grace aux activites permanentes du 
Groupe consultatif de la lutte contre la desertification 
et le Groupe de travail inter-organisations sur la 
Desertification (GTID) . La Communaute economique 
europeenne (CEE) et le groupe des Etats d'Afrique, des 
Caraibes et du Pacifique ont dresse une longue liste de 
dispositions relatives a l'environnement qui ont ete 
reprises dans l'accord de Lome, en 1985. 

II n'est guere etonnant que les resultats concrets de 
ces activites aient ete, a ce jour, assez maigres. Dans le 
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domaine de Penvironnement, il s'ecoule necessaire-
ment beaucoup de temps entre le moment ou l 'on 
definit le probleme et le moment ou l'on peut mesurer 
concretement les resultats. II faut ajouter que les 
resultats des mesures prises pour lutter contre la 
desertification dans le monde ont souvent ete dece-
vants et que, dans toute l'Afrique, on commence a 
realiser que les resultats de P'aide' , dans tous les 
secteurs, ont ete peu satisfaisants, voire negatifs. 

La prise de conscience de ces resultats decevants et la 
gravite de la crise actuelle ont fait naitre un nouvel 
esprit d'autocritique, obligeant a repenser les pro
blemes. En novembre 1984, le conseil de la FAO, 
conscient de Pincapacite de ses activites regulieres pour 
repondre aux besoins de Pheure, decida que la FAO, en 
collaboration avec les pays concernes, devrait for-
muler un programme de restauration de l'agriculture a 
meme de donner des resultats concrets en Pespace de 
trois ans. Cela fut fait avec diligence, mais il est 
regrettable (surtout au vu des competences de la FAO et 
de Pinteret qu'elle accorde a ce secteur), que les 
problemes a long terme de l'environnement n'aient pas 
ete pris en compte de fagon satisfaisante. Le Bureau 
des Nations Unies pour les operations d'urgence en 
Afrique, qui a fait des efforts gigantesques dans le 
domaine de secours alimentaires d'urgence notait, a la 
fin de 1985, qu'il fallait maintenant chercher a 
resoudre, en priorite, les problemes a long terme de 
l'environnement. Le GTID du PNUE a decide de 
s'interesser desormais a un petit nombre de pays, afin 
de ne pas trop disperser ses efforts. La Banque 
Mondiale, consciente des resultats miserables des 
projets entrepris dans les regions sahelienne et souda-
nienne, a releve dans la politique de l'aide trois 
faiblesses qui coincident d'ailleurs avec celles que le 
groupe d'etude de P U I C N indique dans ses conclusions: 
une mauvaise comprehension et sous-estimation des 
systemes traditionnels de production, l'echec a etablir 
des plans apres consultation et avec la participation 
des communautes rurales et sous-estimation des capa-

cites des institutions locales face aux faiblesses d'une 
gestion qui releve des bureaucraties centrales (Banque 
Mondiale, 1985). Cette prise de conscience commune 
mene a une consultation amelioree. 

II apparaft egalement qu'il n'est pas toujours facile 
de maitriser l'expertise relative a la planification de 
l'environnement et a 1'utilisation des terres, necessaire 
pour mettre en oeuvre le type de programmes dont il 
est ici question. II arrive frequemment que le personnel 
des institutions d'aide au developpement—a Pinstar 
des ministeres des pays en developpement—soit 
absorbe par Pelaboration et la mise en oeuvre d'un 
projet et que ces organismes n'aient pas suffisamment 
de personnel pour elaborer, appliquer, surveiller et 
evaluer les plans de restauration de l'environnement. 

2.2.7 Conclusion 
Les causes de la degradation de l'environnement sont 
complexes, mais les consequences sont graves et une 
action efficace s'impose. Mais la crise a des aspects 
positifs. Elle donne Poccasion d'associer, plus effica-
cement et plus largement qu'auparavant, tous les 
elements a disposition. II faut etudier les reussites pour 
pouvoir les renouveler. Quant aux echecs, il faut y 
faire face et les analyser. Etre prets a repenser les 
problemes en adoptant des demarches nouvelles; etre 
pret a engager des ressources plus substantielles pour 
la restauration de l'environnement et Pinstauration 
d'un developpement durable, voila les atouts majeurs. 
A partir de la, on peut se demander quelle est la 
meilleure strategie et le meilleur moyen pour mobiliser 
des ressources et obtenir des resultats? 

Le chapitre suivant explicite le concept de restau
ration de l'environnement et propose une strategie 
pour sa realisation. II tente de donner un apergu 
general du probleme. Dans le dernier chapitre sera 
discute le role specifique que peut jouer 1'UICN, soit 
seule, soit de concert avec d'autres partenaires, dans la 
mise en oeuvre de cette strategie. 
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3 » STRATEGIE POUR UN EN VIRONNEMENT VIABLE 
Strategie en vue de resoudre le probleme de la 
deterioration de l'environnement au Sahel et dans les 
autres regions d'Afrique touchees par la secheresse. 

Les principaux objectifs d'une telle strategie sont les 
suivants: 
- ameliorer la securite des moyens de subsistance et la 

qualite de la vie dans les regions arides et semi-arides 
d'Afrique, notamment l'ensemble de la zone 
soudano-sahelienne; 

- retablir ou augmenter la productivite de l'environne
ment, ou au moins enrayer son declin; 

- po r t e r 1'utilisation durable a son maximum et 
assurer une meilleure gestion a long terme des 
ressources naturelles vivantes. 
Ces objectifs ne peuvent etre realises separement, ils 

dependent les uns des autres. 
Le concept de restauration de l'environnement est 

au coeur de la strategie. C'est le processus par lequel 
on met un terme a la degradation de l'environnement 
ou on renverse la tendance. Tant que des seuils 
critiques n'ont pas ete franchis, notamment celui de 
l'erosion grave des sols, l'ecosysteme a la capacite de 
se regenerer, meme si la regeneration est tres lente. Et 
meme si ces seuils ont ete franchis, l 'homme peut, par 
son intervention, apporter de notables ameliorations; 
malheureusement, les resultats ne justifient pas tou-
jours le cout de l'intervention. 

Restaurer l'environnement ne signifie pas qu'on lui 
rende son etat originel. Les ecosystemes saheliens, 
comme la plupart des ecosystemes africains, ont subi 
d'importantes modifications et ont ete fagonnes au fil 
des millenaires par les activites de l 'homme. II s'agit en 
fait de retablir la productivite en faisant appel a 
diverses methodes qui allegent la pression exercee par 
l 'homme et le betail et de garantir la perennite de 
1'utilisation a long terme. 

La strategie meme doit avoir deux niveaux. Elle doit 
d'abord, et avant tout prendre en compte le niveau 
local, car individuellement ou communautairement, ce 
sont les agriculteurs et les pasteurs qui sont les 
principaux utilisateurs de l'environnement et ce sont 
leurs activites reunies qui nuisent a la qualite de 
l'environnement. Ce sont eux qui souffrent le plus 
directement de la degradation de l'environnement. 
S'ils ont des droits d'usage ou de propriete, ils auront 

tout a gagner a la restauration de l'environnement. 
La strategie doit aussi prendre en compte les niveaux 

national et international, ou se trouvent les forces et 
les contraintes qui exercent une influence sur 1'utilisa
tion globale des ressources naturelles. 

II n'entre pas dans les intentions de 1'uiCN d'appli-
quer la strategie presentee ici. Celle-ci constitue plutot 
le moyen de delimiter un cadre large et general a 
l'interieur duquel 1'UICN jouera un certain role et 
menera certaines actions. Elle ne saurait, non plus, 
etre qualified de strategie de 1'UICN, car 1'UICN a 
beneficie, lors de sa preparation, de contributions tres 
diverses emanant soit, directement, des membres du 
groupe d'etude (Annexe 1) soit, indirectement, de 
travaux ecrits ou de discussions (voir bibliographic). 
Le resultat doit etre pergu comme une tentative visant 
a obtenir un consensus raisonnable et creatif sur les 
points suivants: 
- l e s orientations a suivre, 
- les methodes a utiliser, 
- la maniere de determiner les actions et les objectifs 

prioritaires, 
- les ressources a mobiliser, 
- l e s obstacles a surmonter. 

Les sections suivantes regroupent des elements 
strategiques congus soit, principalement en fonction 
du niveau local (3.1) soit, principalement en fonction 
des niveaux national et international (3.2). 
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3.1 PROJETS D'ECO-DEVELOPPEMENT ASSOCIES POUR LES COMMUNAUTES RURALES LOCALES 

3.1.1 Les systemes de production africains 
Les populations croissantes des regions arides d'Afri
que dependent directement d'une base de ressources 
qui ne cesse de s'appauvrir—d'ailleurs presque toute 
P activity economique de l'Afrique rurale repose sur les 
ressources naturelles renouvelables. Les peuples afri
cains, qui dependent directement de l'environnement 
pour subsister, sont directement concerned par une 
saine gestion, a long terme, de l'environnement. II est 
done imperatif que les ressources naturelles soient 
restaurees, gerees judicieusement, et exploitees de 
maniere durable. Cette strategie s'appuie sur les 
systemes traditionnels de production appeles systemes 
agro-sylvo-pastoraux. 

Malgre la mise au point de techniques prometteuses, 
il n'y a pas d'espoir de trouver, pour les zones 
pastorales du Sahel ou des autres regions d'Afrique 
touchees par la secheresse, de recette miracle telle que 
la revolution verte, destinee a faire faire un bond en 
avant a la productivite. De plus, l'espace est limite. 
Avec l'expansion des cultures de rapport, les pasteurs 
n 'ont plus l'espace qu'ils avaient jadis pour etendre 
leur territoire et s'adapter a la secheresse. 

Neanmoins, la region du Sahel possede des res
sources naturelles renouvelables qui peuvent apporter 
une contribution economique non negligeable a des 
pays qui n 'ont guere de choix. Les pasteurs et les 
agriculteurs du Sahel ont les capacites techniques pour 
utiliser de maniere productive les regions arides—et 
dans la plupart des cas, ils desirent continuer a le faire. 
Les techniques appliquees par les agriculteurs du 
Sahel, comme la polyculture, le choix delibere de 
certaines varietes genetiques de cereales, leur fagon 
d'utiliser les particularites locales de la topographie, 
les sols et les engrais animaux, sont maintenant 
largement reconnues comme etant complexes et adap
tees aux conditions. 

Si les gouvernements decidaient, en arguant de la 
fragilite et de la vulnerability de l'environnement, qu'il 
convient de proceder a un "repli strategique" des 
regions les plus arides du Sahel (comme le pretendaient 
certains apres la secheresse de 1973), les populations 
concernees s'y opposeraient sans aucun doute, rendant 
l'operation irrealisable sur le plan politique. De toute 
fagon, il n'est pas realiste de penser qu'un autre 
secteur economique puisse prendre ces populations en 
charge, a court terme. II ne reste plus de terres 
disponibles pour l'agriculture dans la plupart des pays 
du Sahel (sauf en Ethiopie), les possibilites en matiere 
d'irrigation sont limitees et ni le secteur industriel, ni 
Padministration ne sont a meme d'absorber un sup

plement de main-d'oeuvre. 
A la lumiere des contraintes, des possibilites et des 

perspectives economiques, il est fondamental que les 
pays du Sahel continuent a exploiter leurs terres arides 
et semi-arides, mais ils doivent s'orienter vers une 
utilisation plus productive et plus durable du point de 
vue ecologique. 

On devrait done se fixer pour objectif d'assurer des 
moyens de subsistance decents a une population 
sensiblement la meme que celle d'aujourd'hui, en 
elaborant des systemes economiques plus productifs et 
plus durables du point de vue de Pecologie, permettant 
la restauration de l'environnement la ou elle est 
necessaire. Le but devrait etre de stabiliser, a son 
niveau actuel, la population qui utilise les terres des 
regions arides en prevoyant que l'equivalent du taux 
actuel d'accroissement naturel de la population puisse 
etre absorbe par d'autres secteurs de I'economie. 

Une meilleure productivity pour une population 
d'agriculteurs et de pasteurs maintenue a un niveau 
stable permettra: 
-d ' augmente r les revenus et la securite de ceux qui 

restent; 
- d e reduire la pression sur l'environnement; 
- d e s'orienter progressivement vers une exploitation 

durable de la terre, tenant compte de Pecologie. 
Les systemes agro-sylvo-pastoraux africains de-

vraient done servir de point de depart aux efforts de 
conservation et de developpement a deployer au Sahel. 
3.1.2 La pauvrete et l'environnement 
En periode de penurie alimentaire ou de rencherisse-
ment des prix, les plus demunis risquent d'etre touches 
par la famine. Les interets du developpement, de l'aide 
humanitaire et de la conservation sont intimement lies 
a la recherche de la securite alimentaire a long terme et 
du developpement durable. 

Les etres humains qui vivent dans un environnement 
degrade doivent etre pergus a la fois comme les agents 
de leur propre developpement et les beneficiaires de 
toute intervention exterieure. C'est la raison pour 
laquelle le foyer central d'intervention—etant bien 
entendu que ce n'est pas le seul—devrait se situer dans 
les zones rurales, au niveau du village ou de la 
communaute. 
3.1.3 Projets d'eco-developpement 
Ce point strategique etaye la conception globale, 
integree et ecologique du developpement des zones 
rurales. II s'agit de promouvoir et mettre en oeuvre un 
tres grand nombre de petits projets pilotes d'eco-
developpement (Annexe 1) et d'activites appelant une 
participation active des communautes locales. Ces 
projets originaux doivent faire, au prealable, l'objet de 
serieuses etudes de faisabilite et la responsabilite de 
leur mise en oeuvre doit etre largement partagee. 

A mesure que les projets se multiplieront et enrichi-
ront Pexperience, il faudra faire en sorte qu'ils 
fonctionnent par eux-memes et fassent "boule-de-
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Des agriculteurs dans la vallee de la Majia au Niger sarclent Photo: Mark Edwards/Earthscan 
le millet avec de petites houes traditionnelles. Des rangees 
d'arbres servent de coupe-vent et empechent ainsi I'erosion, 
augmentant le rendement de 20 d 30%. 

neige". Ces projets devront etre associes de maniere a 
pouvoir beneficier de leurs experiences mutuelles, se 
renforcer et partager des services. 

La raison d'etre de ces projets d'eco-developpement 
integres est de satisfaire de fagon durable aux besoins 
de base des communautes de pasteurs et d'agricul
teurs: nourriture, eau, combustible, technologic 
appropriee, fourrage, habitat, hygiene et education. 

3.1.4 Gestion des ressources et systemes de 
production appartenant traditionnellement a la 
collectivite 

II ne s'agit pas de pretendre que les methodes 
traditionnelles de gestion des terres etaient ideales, 
qu'elles fonctionnaient parfaitement par le passe, et 
encore moins qu'elles pourraient retrouver leur place. 
Trop de choses ont change. Pas question non plus de 
dire que des systemes de ce type constitueraient, a eux 
seuls, une base suffisante pour la gestion future de 
l'environnement. 

Neanmoins, les institutions traditionnelles sont 
importantes et largement sous-estimees en matiere de 
gestion des ressources naturelles. Leur interet et leur 
potentiel doivent etre estimes de maniere realiste. Elles 
doivent etre utilisees et ameliorees dans la mesure du 
possible, parallelement au savoir scientifique tradi
tionnel sur l'environnement qui les complete. 

La plupart des societes traditionnelles ont elabore 
des systemes de gestion des ressources de la 
collectivite—methodes et institutions autochtones en 
vue de la gestion de leur base commune de ressources 
naturelles productives (eau, sol, paturages, peche, 
forets, especes sauvages), permettant une utilisation 
durable de ces ressources. Les gouvernements co-
loniaux et les premiers gouvernements de Pindepen-
dance ont ete insensibles, ont feint d'ignorer ou meme 
se sont montres hostiles a ces systemes de gestion, or, 
ces systemes apparaissent aujourd'hui comme le der
nier espoir de redonner une chance aux societes 
pastorales et autres de participer a une bonne gestion 
de leur environnement. 
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Un des objectifs majeurs de la strategie serait done 
de rendre aux communautes rurales utilisatrices des 
ressources un controle plus reel sur les terres agricoles, 
les paturages, les forets et l'eau. Des systemes de 
gestion des ressources de la collectivite doivent etre 
definis et mis sur pied de toute urgence. II faudrait 
aider les populations locales a les faire revivre, les 
moderniser et les modifier de fagon a ce qu'ils 
deviennent des institutions assurant une gestion effi-
cace des ressources. II convient de mettre en place des 
instruments juridiques et institutionnels modernes 
pour proteger et encourager ces systemes traditionnels, 
en tant que moyen de restituer aux gens leur statut de 
gardiens et gestionnaires de l'environnement et ne plus 
les reduire au role de hors-la-Ioi et de braconniers. 

Peu de grands projets, si ce n'est aucun, de 
restauration de l'environnement a grande echelle 
peuvent etre mis en oeuvre avec succes au Sahel, sans 
un controle accru du betail eleve au fourrage. Un tel 
controle se heurte a un obstacle de taille: les pasteurs, 
les fonctionnaires et les donateurs n 'ont en effet 
jamais coopere pour mettre en place des systemes qui 
soient a la fois respectueux de l'environnement et 
economiquement viables. Ce type de cooperation 
existe en Arabie saoudite et en Syrie et se traduit par la 
renaissance de la Hema, ancien systeme de reserves de 
paturages qui associe mesures de conservation et 
creation de cooperatives pastorales. Dans le systeme de 
la Hema, les paturages de la cooperative sont distri-
bues, souvent sur la base de droits traditionnels, et 
seuls les pasteurs qui appartiennent a la cooperative 
peuvent avoir acces a ces paturages. Preuve de la 
contribution potentielle de ce systeme a la restauration 
de l'environnement, les cooperatives de la Hema, ont 
permis la regeneration du couvert vegetal sur quelque 
sept millions d'hectares de paturages dans les steppes 
de Syrie. 

3.1.5 Nouvelles institutions 
Lorsque des institutions traditionnelles (qu'il s'agisse 
des regies etablies au niveau du village et du clan chez 
les nomades, des procedures de prise de decision en 
matiere d'allocation et de gestion des ressources, des 
mesures prises au niveau de la communaute pour lutter 
contre la secheresse, la famine ou 1'appauvrissement 
individuel) ont, a des degres varies, echoue ou disparu, 
il est rare qu'elles aient ete remplacees par des 
institutions modernes et efficaces. Pour completer les 
mesures enoncees dans la partie precedente, il serait 
capital d'apporter une aide a 1'elaboration de nou-
veaux types d'institutions rurales pour une utilisation 
durable de la terre. II faut de toute urgence prendre les 
mesures suivantes: 
- elaboration de nouvelles lois et nouvelles institutions 

pour permettre aux communautes rurales de gerer— 
sur une base durable—les ressources appartenant a 
la collectivite (paturages et forets, une partie des 
ressources en eau) dans l'interet de la communaute 
entiere; 

- m i s e en place de nouvelles institutions pour per
mettre aux populations rurales de participer directe
ment a F elaboration et a la gestion des programmes 

de developpement qui les concernent, tout en 
garantissant la stabilite ecologique; 

- creation de nouvelles institutions, notamment finan-
cieres, pour gerer les risques (epargne, credit, 
financement, assurances); 

-presentat ion des resultats obtenus aux gouverne
ments et aux principaux donateurs, et proposition 
de mise en place de certains projets pilotes. 

3.1.6 Diversification de 1'utilisation des ressources 
naturelles 

La disparition d'especes tant vegetales qu'animales des 
ecosystemes des zqnes arides et semi-arides d'Afrique 
est certes deplorable, mais les consequences de ces 
disparitions sur le fonctionnement meme des processus 
ecologiques integres, a Finterieur des systemes, sont 
encore plus determinantes pour la survie immediate de 
l 'homme: 
- l e s ecosystemes eux-memes deviennent moins pro-

ductifs et sont moins aptes a resister dans des 
periodes de stress, comme, par exemple, lorsque les 
precipitations diminuent; 

- l e s ecosystemes sont moins a meme d'assurer la 
subsistance des populations et de leur betail, ne 
pouvant plus fournir regulierement plantes et ani
maux, ou produits sauvages, en cas de penurie. 
Si l'on accepte le fait que de nombreuses methodes 

d'elevage sur les terres pastorales arides et semi-arides 
echouent et reduisent les possibilites d'un developpe
ment durable, il est imperatif d'examiner les moyens 
par lesquels les populations pourraient utiliser ces 
terres a long terme. II faut, pour cela, proceder a des 
evaluations a la fois socio-economiques et ecologiques 
des merites respectifs des diverses possibilites d'utilisa-
tion de ces terres. On note, dans certaines regions (au 
Zimbabwe, notamment) ou la moyenne des precipi
tations est de Fordre de 300 a 400 mm, que 1'utilisation 
des especes sauvages indigenes peut etre un bon moyen 
de diversifier 1'utilisation de la terre grace a l'exploi
tation durable de la flore et de la faune sauvages ou de 
leurs produits, a condition que le taux d'utilisation ne 
depasse pas le taux de production et de reproduction. 

On pourrait egalement envisager un systeme consis-
tant a faire brouter tres intensivement, pendant une 
courte duree, un nombre limite d'animaux, systeme 
prone par certains specialistes des paturages, africains 
et americains. Dans ce cas, les troupeaux sont parques 
dans des enclos que l'on deplace a intervalles fre
quents, de fagon a faire perdre aux animaux 
domestiques—notamment aux bovins—l'habitude de 
selectionner ce qu'il broutent. II faudrait reunir toutes 
les connaissances dont on dispose sur de telles 
pratiques de gestion des paturages et leurs merites 
respectifs en fonction des possibilites d'adaptation aux 
conditions locales des habitats les plus arides 
d'Afrique. 

La diversification economique permet d'amortir les 
effets de Fadversite naturelle ou economique. De 
fagon caracteristique, une telle diversification est liee a 
la tres grande diversite qui regne au sein des ecosys-
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temes. Elle permettrait, par exemple, a un nomade du 
Sahel de completer ses revenus en vendant des produits 
forestiers secondaires comme le miel, les gommes et les 
resines, le tanin, les produits des especes sauvages et les 
herbes medicinales. 

Les avantages ecologiques d'une telle diversite, a 
savoir la regeneration des sols, le recyclage accru des 
elements nutritifs et F amelioration des reserves d'eau 
beneficient egalement a la productivite economique. 

II est raisonnable de penser que les cultures tradi
tionnelles pourraient jouer un role important en 
rendant leur diversite aux systemes agro-sylvo-
pastoraux africains et de suggerer que les efforts de 
recherche devraient s'attacher a ameliorer la producti
vite de ces cultures. Plusieurs cultures non indigenes 
resistantes a la secheresse, comme l 'amarante, le mais 
a cycle court (60 jours) ou le denaiva (Phaseolus 
acutifolius), ont deja ete testees avec succes au Sahel et 
meritent de faire l'objet de recherches plus approfon-
dies. Des essais sont egalement en cours sur des 
varietes tolerantes au sel. 
3.1.7 Reduire les risques 
Les fortes fluctuations des precipitations predisposent 
les economies rurales saheliennes particulierement aux 
risques de variations de la production. Les methodes 
traditionnelles de gestion de ces risques ont disparu. 
Un des objectifs essentiels doit etre de reduire ces 
risques; pour cela, il faut: 
- d o t e r les systemes de production d'une certaine 

flexibilite; 
- creer des moyens institutionnels qui garantissent une 

protection contre les risques (voir 3.1.5). 
- elaborer des mesures et des programmes qui visent a 

contenir les risques et a prevenir la pauperisation et 
la famine, notamment par systemes d'alerte 
precoce. 

-preserver les ressources des zones humides de la 
region. 

3.1.8 Systemes d'alerte precoce 
La famine doit etre pergue comme le point culminant 
d'une serie d'evenements precurseurs que l'on peut 
observer et determiner. On peut mettre en place un 
systeme d'alerte precoce permettant de repertorier ces 
evenements et d'informer a temps ceux qui vivent de la 
terre, les decideurs et les donateurs afin qu'ils puissent 
prendre les precautions qui s'imposent avant que la 
crise n'eclate. Les previsions, les observations et les 
releves doivent etre etablis tant au niveau local que 
regional ou national, sur une base saisonniere plutot 
qu'annuelle, car les penuries alimentaires peuvent etre 
localisees et etre liees aux cycles agricoles. L 'UICN, en 
collaboration avec d'autres organisations, jouera un 
role dans la mise en place de ces systemes d'alerte 
precoce localises, dans le cadre des projets 
d' eco-developpement. 

3.1.9 Connaissances et competences locales 
Les connaissances et les competences des pasteurs et 

agriculteurs restent largement inexploitees alors qu'il 
s'agit d'une ressource fondamentale pour le develop
pement rural, au Sahel et ailleurs. La plupart du 
temps, la planification et la mise en oeuvre du 
developpement rural presument que les populations 
rurales sont ignorantes ou detruisent volontairement 
leur environnement. Des recherches recentes montrent 
cependant a quel point cette hypothese est erronee. Les 
societes rurales ont accumule un vaste savoir sur les 
processus de production et des technologies qui, par 
certains de leurs aspects, l'essentiel de leur conception 
globale des choses et toute leur precision, sont souvent 
superieures aux plans proposes par les chercheurs et les 
gouvernements. 

Associer ce savoir traditionnel a la science theorique 
et experimentale moderne pourrait permettre d'inter-
venir de fagon plus satisfaisante dans le processus de 
developpement, en adoptant des moyens qui seraient 
mieux accepted par les populations rurales. II est 
indispensable de mieux explorer le savoir scientifique 
traditionnel des populations rurales dans les domaines 
de l'environnement et de la production agricole et 
pastorale en vue d'en faire la base de nouvelles 
strategies de production durable elaborees conjointe-
ment par les chercheurs et les villageois ou les 
nomades. 

3.2 POUR UN DEVELOPPEMENT DE TYPE NOUVEAU AUX NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL 
Bien des contraintes faisant obstacle a une utilisation 
durable de l'environnement ont leur origine en dehors 
des communautes locales oil l'on se propose de lancer 
les projets d'eco-developpement. Les pasteurs n'ont 
que peu de controle sur le prix de leurs produits ou de 
ceux qu'ils achetent avec les revenus de leurs ventes. 
Au cours des dernieres decennies, les termes de 
Pechange n'ont cesse de se degrader au detriment des 
zones rurales, et des pasteurs en particulier. En 
simplifiant, on peut dire qu'il leur faut elever plus 
d'animaux pour pouvoir maintenir leur niveau de vie. 

De plus, dans bien des regions du Sahel, les pasteurs 
s'appauvrissent et ne possedent plus l'ensemble des 
animaux dont ils ont la charge. La privatisation et 
Palienation des terres et des puits communautaires 
vont bon train, de plus en plus d'animaux sont achetes 
par des investisseurs urbains et le travail salarie fait 
son apparition. Les pasteurs sont sensibles, plus que 
jamais, a des pressions les poussant a rechercher des 
revenus economiques a court terme, au detriment 
d'une utilisation durable de l'environnement. 

Un des objectifs essentiels devrait etre de renverser 
ces tendances. C'est la que se pose la question 
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fondamentale des conditions presidant a l'integration 
des pasteurs dans l'ensemble de I'economie. 

Les politiques de developpement de la plupart des 
pays en question sont dictees, au moins en partie, par 
le besoin de devises. Une politique avisee d'industriali-
sation selective, faisant notamment appel a des tech
niques a faible intensite de capital, portant sur la 
transformation des matieres premieres agricoles, pour
rait procurer bien davantage de devises par unite de 
surface exploited et permettre la reduction relative de 
la superficie consacree a des cultures d'exportation. 
Ainsi, des terres agricoles marginales pourraient etre 
liberies pour le pastoralisme ou la conservation. Une 
politique de developpement industriel, a condition 
d'etre bien congue, pourrait done avoir un effet 
benefique tant sur l'environnement que sur 
I'economie. 
3.2.1 Programmes integres de developpement 
Pour elaborer un programme integre de developpe
ment, il ne suffit pas de faire la somme d'activites 
differentes, telles que l'agriculture, l'education, la 
sante. Une telle somme ne peut, en soi, avoir des effets 
cumulatifs, car les interactions complexes ont des 
effets tant antagonistes que synergetiques. Les pro
grammes integres de developpement devraient mettre 
P accent sur ces derniers et chercher a attenuer les 
autres. Pour cela, il convient, avant d'elaborer un 
programme, d'effectuer une recherche sur la nature du 

systeme local, de ses sous-systemes ecologiques et 
socio-economiques et sur les principales relations 
existant entre ces elements. La recherche doit s'effec-
tuer avec la pleine participation des differents groupes 
sociaux concerned. 
3.2.2 Participation des populations a la conception 

et a la gestion des programmes de 
developpement 

Trop longtemps, les strategies de developpement 
africaines, influencees par les habitudes heritees du 
colonialisme, n 'ont vu dans les populations locales que 
des entiles passives a dominer, plutot que des etres 
capables de resoudre leurs propres problemes. On a 
souvent considere, a tort, que les populations rurales 
notamment, etaient ignorantes ou detruisaient delibe-
rement leur environnement par leurs activites de base: 
l'agriculture et le pastoralisme. 

II faut done donner aux populations rurales la 
possibilite de jouer un role a part entiere dans la 
definition des besoins ou des problemes, dans la 
conception et I'execution des programmes de develop
pement qui les concernent. Des efforts particuliers 
devraient etre deployes pour faire participer les 
groupes qui detiennent le moins de pouvoir dans la 
societe, en particulier les femmes. Une participation 
pleine et entiere a la prise de decision, a la resolution 
des problemes et a la gestion leur donnerait une plus 
grande confiance et les motiverait davantage. 

52 



Strategie pour la restauration de l'environnement 

3.2.3 Role des femmes 
II est capital de reevaluer la contribution de groupes 
importants jusque-la laisses pour compte. II s'agit en 
particulier des femmes et des enfants qui, sous l'effet 
de certaines forces socio-economiques, notamment 
l'exode rural, constituent la majeure partie de la 
population rurale. 

II faut soigneusement se garder de la segregation 
sexiste qui serait contre-productive. Une assistance 
particuliere doit etre apportee aux femmes en fonction 
des activites qui sont les leurs, au niveau economique 
et social (par exemple, la production des cultures 
vivrieres) plutot qu'en fonction d'idees precongues sur 
le role de la femme. 

3.2.4 Adaptation des services du developpement aux 
societes pastorales 

Le moyen d'adaptation fondamental des societes 
pastorales est la mobilite. La plupart des pays 
cherchent a sedentariser les peuples pasteurs, de 
preference le long des routes, a l'evidence pour leur 
fournir des services tels que l'education, les services de 
sante et veterinaires ou les produits d'artisanat. 

Vis-a-vis des societes pastorales, les efforts de 
developpement devraient, autant que possible, se 
traduire par la formation des membres d'une commu
naute dans les domaines indispensables, tels que ceux 
que l'on a deja mentionne, et de leur fournir toutes les 
infrastructures necessaires, les services, les outils et la 
formation continue pouvant etre utile a des popula
tions nomades. 

3.2.5 Agroforesterie 
Les initiatives publiques devraient se concentrer autant 
sur la gestion des forets naturelles que sur une plus 
grande participation des agriculteurs a la plantation 
d'arbres, dans le cadre des pratiques de 
l'agroforesterie. 

Des mesures devraient etre prises a cet effet pour 
inciter les agriculteurs a planter des arbres. Dans ce 
cas, la strategie est distincte de celle qui justifie la 
plantation d'arbres pour le combustible. Cela revient 
moins cher, peut etre plus ambitieux et mener a la 
conservation des sols et des bassins versants, ainsi qu'a 
la production alimentaire. 

3.2.6 Taillis et herbages 
On a trop insiste sur le reboisement au detriment des 
herbages et des taillis. Ces derniers sont particuliere
ment importants, tant pour l 'homme que pour les 
animaux et requierent qu'on leur apporte un soutien 
durable et que l'on fasse preuve d'imagination. 

3.2.7 Energie renouvelable 
Les autorites nationales devraient deliberement diver-
sifier leur production energetique, notamment l'ener
gie hydro-electrique, l'energie solaire et le biogaz, qui 
sont renouvelables. A ce propos, il serait souhaitable 
de compter davantage sur les petites centrales hydro-
electriques, comme c'est le cas en Chine ou en Inde. 

Les projets de petites ou micro-centrales hydro-
electriques necessitent Pemploi de main-d'oeuvre pour 
la construction et sont plus faciles a gerer. La 
diversification des options energetiques pourrait 
entrainer la baisse du prix de l'electricite, et par 
consequent reduire la pression exercee sur les forets. 

3.2.8 Decentralisation des industries au profit des 
zones rurales 

La production energetique diversified telle qu'elle est 
dedrite au paragraphe precedent (3.2.7) devrait egale
ment etre decentralised pour permettre aux zones 
rurales d'accueillir de petites industries agro-
alimentaires. Le simple fait de disposer de sources 
d'energie dans les zones rurales et les petits centres 
urbains signifie que ces regions pourraient probable-
ment avoir de l'electricite a meilleur marche pour 
d'autres usages, ce qui allegerait la pression qui pese 
sur le bois de chauffe. 
3.2.9 Industries agro-alimentaires 
Tout doit etre fait pour implanter des industries agro-
alimentaires aussi pres que possible des zones de 
production de matieres premieres. Ces industries 
credraient des emplois dans ces regions, reduisant par 
la meme la concentration anarchique de la population 
dans les centres urbains. L'energie utilised par les 
industries implantees en secteur rural deviendrait du 
meme coup plus accessible, a une fraction au moins de 
la population rurale, reduisant la pression exercee sur 
le bois de chauffe. Des industries de ce type peuvent 
egalement encourager la restauration de l'agriculture, 
en donnant du travail aux forgerons des villages et en 
permettant la production de materiel agricole simple. 
3.2.10 Mesures relatives a 1'utilisation des terres et 

legislation fonciere 
Les politiques alimentaires nationales devraient s'arti-
culer sur les politiques d'utilisation des sols, de 
maniere a ce qu'aucune terre capable de produire des 
cultures vivrieres ne reste abandonned en periode de 
penurie. Pour cela, les regimes fonciers devraient 
encourager la propriete des sols par ceux qui sont les 
plus susceptibles de les utiliser dans l'interet des 
politiques alimentaires nationales. Cet objectif est en 
accord avec le principe de la SMC selon lequel les 
bonnes terres agricoles devraient etre reservees a 
l'agriculture. 
3.2.11 Recherche, education et formation par la 

communication 
Le savoir populaire devrait etre le point de depart 
d'etudes scientifiques rigoureuses. Cela suppose que 
soit etabli un canal de communication fonctionnant 
dans les deux sens entre scientifiques et populations 
locales et permettant aux deux protagonistes d'ame
liorer leur savoir en matiere d'agriculture et d'elevage. 

II importe que les paysans et les bergers reprennent 
confiance en eux et qu 'on les aide a faire usage de leur 
droit a participer aux decisions. II importe egalement 
qu'ils reconnaissent la valeur de leur savoir respectif, 
qu'ils apprennent les uns des autres et qu'ils acquierent 
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une meilleure perception des conflits et des alliances 
possibles. 

II est egalement important que les progres scientifi
ques et techniques soient communiques d'une maniere 
qui facilite leur adoption dans les lieux ou ils 
paraissent pouvoir etre sources d'avantages economi
ques et sociaux, tout en respectant l'environnement. 

Parmi les progres de ce type, on peut mentionner: 
- l e s varietes de cultures precoces a haut rendement, 

notamment lorsqu'elles sont resistantes a la seche
resse et a la salinite; 

- de meilleures strategies et des medicaments permet
tant le controle des endo- et exoparasitoses chez 
l 'homme et les animaux domestiques, afin d'ame
liorer les conditions sanitaires, la resistance aux 
autres agressions et le degre d'assimilation des 
elements nutritifs; 

- l e s ameliorations genetiques du betail, surtout si 
elles peuvent s'effectuer avec les ressources indi
genes plutot que par croisements avec des varietes 
exotiques; 

- les techniques de collecte et d'utilisation de l'eau; 
- l e s multiples progres dans le domaine des energies 

renouvelables; 
- les methodes de construction ameliorees a partir des 

styles traditionnels, sans utilisation de bois, ainsi 
que 1'utilisation du bambou pour les enclos des 
animaux. 

3.2.12 Recherche sur les cultures indigenes et les 
produits d'origine sauvage 

Les produits d'origine sauvage, tant animaux que 
vegetaux, ont une place de choix dans l'alimentation 
des pasteurs et agriculteurs des regions arides, souvent 
comme alimentation saisonniere, ou recours en cas de 
secheresse. Ces produits, dont l 'on tient rarement 
compte dans les plans de developpement, peuvent 
ameliorer nettement la situation des populations 

rurales en leur fournissant nourriture, matieres pre
mieres et des produits commercialisables (notamment 
les trophees). Les possibilites d'ameliorer de maniere 
durable 1'utilisation, a titre complementaire, de ces 
produits d'origine sauvage, meritent d'etre examinees 
de pres. 

3.2.13 Une nouvelle ethique sociale pour un 
developpement respectueux de Pecologie 

Les societes africaines precoloniales—societes de 
chasseurs-cueilleurs, d'agriculteurs et de pasteurs— 
etaient porteuses d'une ethique a la fois sociale et 
ecologique qui s'appuyait souvent sur des institutions 
telles que le culte de la terre. Ces institutions tradition
nelles connaissent aujourd'hui un declin generalise et 
sont inefficaces. 

La restauration de l'environnement ne peut pas etre 
un processus purement technique. Si l 'on ne peut 
s'attendre a ce que les societes africaines fassent 
revivre le passe, on ne peut pas non plus leur demander 
d'adopter une philosophic de l'environnement qui 
reflete, pour Pessentiel, les preoccupations des societes 
occidentales industrialisees. Dans la recherche d'un 
equilibre entre productivite, equite et respect de 
l'environnement, les societes africaines doivent ela-
borer une ethique et adopter des comportements 
correspondants, refletant Pharmonie attendue de 
P eco-developpement. 

Une ethique de l'environnement ne peut etre impo
sed. Les populations locales doivent participer pleine-
ment a la recherche et a la definition necessaires—mais 
qui prendront du temps—de nouvelles attitudes, 
comportements et valeurs. Ce n'est pas a P U I C N qu'il 
revient de planifier la chose. Tout au plus, P U I C N peut-
elle etre consciente de son importance. Elle evitera 
ainsi de promouvoir une demarche purement techno-
cratique et recherchera la collaboration d'organisa-
tions dont les objectifs ne sont pas purement materiels, 
notamment lorsqu'elles ont une forte implantation 
locale. 
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4 » DE LATHEORIE A LA PRATIQUE 
Plan d'action de 1'UICN pour promouvoir, a court et a 
long terme, le processus de restauration de l'environ
nement au Sahel et dans les autres regions d'Afrique 
touchees par la secheresse. 

Le chapitre precedent a trace les grandes lignes d'une 
strategie qui va bien au-dela de ce que 1'UICN est en 
mesure de realiser concretement. II est maintenant 
temps de resteindre le champ et de definir le role de 
1'UICN. VU le nombre d'organisations deja impliquees, 
il est clair que 1'UICN doit soigneusement choisir 
l'orientation de son action, qui doit etre complemen-
taire et non concurrente aux activites des autres 
organismes. L ' U I C N est une petite organisation. Ses 
activites seront necessairement restreintes, mais elles 
doivent etre de grande qualite. Ce chapitre represente 
une premiere formulation d'une serie d'activites qui 
seront ulterieurement definies, peaufinees, precisees 
ou elargies, au fur et a mesure que se developperont les 
relations de travail avec bon nombre de partenaires. 

4.1 LE PLAN D'ACTION DE L'UICN 
Le plan d'action a ete elabore sur la base de grands 
principes qui ont ete developpes plus completement 
dans les deux chapitres precedents. 
4.1.1 Les objectifs et les moyens 
Si l 'on peut, par l'analyse, faire ressortir clairement 
des causes generates et communes de la degradation de 
l'environnement, la restauration de l'environnement 
est un processus qui ne peut etre generalise et qui doit 
par consequent reposer sur un grand nombre de petits 
projets locaux favorisant la participation pleine et 
entiere des populations concernees. L'objectif ultime 
est d'augmenter la capacite des communautes locales a 
ameliorer simultanement leur niveau de vie, leur 
securite alimentaire et la gestion de leur environne-
ment. Pour y parvenir, le moyen essentiel consiste a 
mettre en oeuvre des projets d'eco-developpement 
communautaires. Ceux-ci seront congus de maniere a 
garantir la conservation et 1'utilisation durable des 
ressources, dans Pinteret des communautes elles-
memes. La duree du processus dont ce plan d'action ne 

constitue qu'un debut devrait etre de Pordre d'une 
quinzaine d'annees, c'est-a-dire que la planification 
vise le moyen terme. 

Au niveau local, de nombreuses institutions travail-
lent deja dans ce domaine. L ' U I C N propose de 
completer leurs travaux par un soutien technique et 
d'encadrement au niveau de la conception, de l'execu-
tion et de P evaluation des projets. L 'UICN s'efforcera 
de demultiplier ce type de projets d'eco-
developpement, au niveau local. 
4.1.2 Les niveaux d'action 
La degradation de l'environnement est le resultat 
d'une interaction complexe de facteurs aux niveaux 
local, national et international. L'objectif ne peut 
done pas etre atteint au niveau local, a moins qu'une 
action concomitante n'ait lieu en vue d'influer sur les 
facteurs, de niveau national et international, qui ont 
un impact negatif sur le niveau de vie, Pacces aux 
ressources naturelles, techniques et autres, et sur la 
capacite des communautes locales a gerer leur 
environnement. 
4.1.3 Les partenaires 
L'action ne doit pas etre imposee de l'exterieur; elle 
doit repondre aux besoins definis par la region elle-
meme et etre congue de fagon a durer et a s'auto-
suffire. L ' U I C N elabore des projets en collaboration 
active avec ses partenaires du domaine de l'environne
ment. I I est done clair que P U I C N ne presente pas ici un 
ensemble de projets d'eco-developpement "prets a 
Pemploi", ce qui serait contraire a Papproche fonda-
mentale du plan, mais un ensemble de propositions 
visant a ameliorer les capacites, a tous les niveaux. 
4.1.4 Les atouts de PUICN 
L'action de P U I C N doit reposer sur ses principales 
forces et capacites: 
- de nombreux membres et un vaste reseau d'organi-

sations de droit public et non gouvernementales; 
- u n e capacite reconnue dans le domaine de la 

planification strategique de 1'utilisation des res
sources naturelles et dans P elaboration de politiques 

55 



Sahel - Rapport de 1'UICN 

de la conservation aux niveaux local, national et 
mondial; 

- u n systeme elabore de surveillance continue des 
ressources naturelles et de la conservation; 

- un reseau de plus en plus large de bureaux regionaux 
ayant des contacts solides dans la region; 

- des projets pertinents en cours de realisation sur le 
terrain. 

4.1.5 Types d' actions 
L'UICN se chargera de promouvoir l'etablissement 
d'un reseau de projets d'eco-developpement, qui 
seront executes par les ONG et d'autres organisations 
associees; elle contribuera a reunir des ressources 
humaines, scientifiques, techniques et financieres, de 
meme que celles qui sont necessaires a l'organisation, 
en utilisant son expertise scientifique, ses reseaux et sa 
logistique comme elements catalyseurs. 

Une activite considerable, visant a restaurer l'envi
ronnement, est deja en cours aux niveaux local, 
national et international. Le plan d'action de 1'UICN a 
pour objectif de renforcer et d'appuyer cette activite, a 
tous les niveaux. 

Au niveau local, 1'UICN fournira les services qui 
permettront de: 
-def ini r et concevoir des projets d'eco-

developpement notamment par la reunion de 
seminaires; 

- fournir une aide technique, directe ou indirecte, au 
personnel travaillant sur le terrain; 

- aider a obtenir un soutien financier pour les projets; 
-surveiller, faire des evaluations et etablir des 

rapports; 
- renforcer les capacites des populations locales et des 

ONG a participer aux projets de restauration de 
l'environnement. 
Au niveau national, 1'UICN s'efforcera d'aider a: 

- identifier des demarches strategiques relatives a 
1'utilisation des ressources naturelles dans les divers 
pays du Sahel; 

-surveiller l'etat et les tendances de l'environnement 
et determiner les zones devant faire l'objet d'une 
action prioritaire; 

-diffuser les informations relatives a l'etat et aux 
tendances de l'environnement. 
L ' U I C N continuera egalement a apporter son soutien 

au niveau de 1'execution de certains types particuliers 
de projets pilotes ou de terrain. 

Aux niveaux aussi bien international, national que 
local, 1'UICN s'efforcera de: 
- m e t t r e au point, promouvoir et soutenir la mise en 

oeuvre des activites regionales d'importance capitale 
pour la restauration de l'environnement; 

- diffuser de meilleures informations sur les activites 
en cours et prevues pour restaurer l'environnement; 

- identifier et faire connaitre largement les caracteris
tiques des projets reussis; 

- susciter un engagement accru de la part des orga
nisations d'aide au developpement et des organismes 
de secours, vis-a-vis d'une utilisation durable des 
ressources naturelles; 

-e laborer des conceptions originales de mise en 
oeuvre du developpement durable. 

4.1.6 Les differentes phases 
Les activites doivent suivre un calendrier pre-etabli 
pour permettre le necessaire travail de mise en place. 
Le programme d'action propose par 1'UICN est done 
structure en trois etapes qui se chevauchent: 
1) Dans une phase intensive de mise en place qui 

durera six mois, les capacites de 1'UICN en matiere 
de mise sur pied de reseaux, de traitement des 
informations et de communication seront elargies. 
Ainsi l 'Union pourra faire face au travail conside
rable qu'exige ce domaine specialise et en forte 
expansion. 

2) Un grand programme d'eco-developpement, au 
niveau local, d'une duree de trois ans, et des 
politiques nationales et internationales de develop
pement seront mis en place. Etant donne que le plus 
gros du travail de creation pour cette etape sera 
deja termine ou en bonne voie, elle pourra com-
mencer avant que la premiere phase ne soit achevee. 

3) Ces deux phases fourniront les moyens necessaires 
a la mise en place de la troisieme phase, celle de la 
conception et de la realisation au niveau local d 'un 
grand nombre de petits projets, finances 
separement. 

4.1.7 Les besoins financiers 
Si le plan est correctement mis en oeuvre, il permettra 
un fonctionnement sans heurts: en d'autres termes, 
miser sur une amelioration de la capacite a fournir les 
services necessaires, se traduira, en l'espace de deux 
ans, par une augmentation substantielle et croissante 
des ressources necessaires de terrain, lesquels benefi-
cieront directement aux communautes locales et a 
l'environnement dont la production des ressources 
depend. 

L'UICN a des ressources financieres limitees. Ce plan 
ne pourra etre elabore plus avant et execute que si les 
ressources financieres indispensables sont reunies. 
L ' U I C N a la conviction que cela sera fait. 
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4.2. PHASE DE MISE EN PLACE 
Lors d'une courte etape de mise en place, 1'UICN 
etablira ou mettra au point les mecanismes de base du 
programme sur le Sahel. Une bonne partie du travail 
decrit dans cette partie est deja en cours, tandis que 
d'autres taches sont toujours en attente d 'un finance-
ment. Cette etape est decrite ici pour montrer les 
moyens mis en oeuvre, tant au niveau local que sur le 
plan national et international, en vue du grand 
programme d'activites qui devrait suivre. 
4.2.1 L'edification de reseaux 
Le reseau de projets d'eco-developpement au niveau 
communautaire sera mis en place, pour une large part, 
par les communautes locales et les ONG actives au 
niveau local, avec l'aide financiere, logistique et 
technique fournie par 1'UICN. L 'UICN, principalement 
par 1'intermediaire de ses bureaux de Dakar et de 
Nairobi, lance deux etudes qui definiront et etabliront 
des liens avec les ONG susceptibles de participer au 
reseau de l'eco-developpement, tant dans les pays du 
Sahel qu'en Europe et en Amerique du Nord. 

A partir de la, il est prevu d'edifier un reseau 
operationnel de cooperation en matiere d'elaboration 
et de realisation des projets d'eco-developpement. 

Dans ces etudes, on ne s'en tiendra pas aux " O N G " 
traditionnelles; on s'interessera egalement a des insti
tutions reconnues au niveau local qui ont, ou peuvent 
assumer la responsabilite de la gestion des ressources 
naturelles. Une attention particuliere sera accordee 
aux institutions qui gerent les ressources appartenant a 
la collectivite et regissent I'acces aux paturages, a l'eau 
et au bois, sans oublier les droits de chasse. 
4.2.2 Banque de donnees sur les projets 

d'eco-developpement 
La phase preparatoire requiert egalement une etude et 
une evaluation des projets d'eco-developpement exis-
tants et prevus, qui repondent aux criteres fixes par le 
groupe d'etude de 1'UICN (voir 4.1.5). Les resultats 
seront enregistres dans une banque de donnees sur les 
projets d'eco-developpement reussis; la banque sera 
constamment enrichie et mise a jour. II sera ainsi 
possible de repondre aux demandes d'informations: la 
banque sera un instrument tres utile pour les ONG et les 
organismes d'aide au developpement et de secours qui 
souhaitent elaborer des projets a long terme de 
protection et de restauration de la productivite envi-
ronnementale dans les pays du Sahel. 
4.2.3 Ressources humaines 
L ' U I C N s'efforce, dans la mesure du possible, d'identi-
fier et de faire appel aux experts locaux. Elle s'attache 
egalement a renforcer les capacites locales et natio
nales, au niveau des institutions mais aussi des experts. 
II importe en effet de favoriser une gestion autonome 
de l'environnement, le plus rapidement possible. 

A cet egard, la serie de rapports nationaux intitulee 
"Profils d'expertises en matiere de ressources natu
relles" s'est revelee particulierement utile. Ces profils 
fournissent une description d'ensemble de toutes les 
institutions ayant une responsabilite ou un interet en 
matiere de gestion de l'environnement a quelque 
niveau que ce soit. Leurs responsabilites et capacites 
sont evaluees, et les besoins de formation sont 
brievement analyses. Les rapports fournissent egale
ment une liste d'experts dont les competences sont 
resumees et reprises dans un index analytique. Ces 
experts sont ensuite inscrits au Registre des consul
tants, fichier central informatise de 1'UICN. Les Profils 
realises a ce jour ont ete favorablement accueillis par 
les gouvernements et les organismes de 
developpement. 

Les Profils seront particulierement utiles pour le 
programme sur le Sahel; en effet, ils permettront: 
- d'identifier les personnes susceptibles de participer 

aux activites sur le terrain; 
- d'identifier les lacunes significatives dans les types 

de competences disponibles, dans la perspective 
notamment des projets prevus, afin de determiner 
les besoins en matiere de formation; 

- de mieux orienter la conception des projets en 
localisant rapidement les organisations et autorites 
concernees. 
II a ete propose de preparer des Profils pour chacun 

des pays cibles du Sahel. 

4.2.4 Mise en route des strategies nationales de 
conservation 

Decoulant de la SMC (UICN 1980), les strategies 
nationales de conservation (SNC) preconisees par 
1'UICN ont fait leurs preuves comme moyens d'in-
tegrer, a la planification et a la mise en oeuvre du 
developpement, la necessite de maintenir et de res
taurer les ressources naturelles vivantes pour les 
generations futures. Cette demarche se distingue 
d'autres strategies environnementales—dont beaucoup 
ont ete preparees a l'intention des pays du Sahel—tant 
par son mode d'elaboration que par ses resultats. 

L ' U I C N cherche a aider chaque pays a mettre en 
place un cadre officiel pour la preparation des SNC, 
ainsi qu 'un secretariat technique competent. La strate
gic qui en emerge est pergue comme: 
- le produit d 'un effort national, prepare sur la base 

de la plus forte participation locale et congu comme 
un document public soumis a l 'approbation des plus 
hautes autorites; 

- u n e analyse franche et complete des problemes 
nationaux de l'environnement, offrant un tremplin 
pour une planification realiste, a long terme, du 
developpement durable; 

— une analyse claire de la nature intersectorielle de la 
planification environnementale qui identifie les 
obstacles a 1'utilisation durable des ressources natu
relles, ainsi que les choix a faire; 
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- u n effort d'education publique; 
— une demonstration claire des avantages economi

ques pouvant decouler d'une gestion avisee de 
l'environnement. 
Les mecanismes de preparation d'une SNC sont 

decrits de maniere plus exhaustive dans une publica
tion de 1 'UICN/CCD, disponible en anglais, frangais et 
espagnol: Strategies nationales de conservation, Cadre 
pour un developpement durable (UICN/CCD, 1 9 8 4 ) . La 
Strategie nationale de conservation pour la Zambie 
( 1 9 8 5 - e n anglais) sert de modele. L ' U I C N possede 
maintenant une certaine experience pour avoir active-
ment contribue a mettre en place des SNC dans de 
nombreux pays en developpement. 

Notons toutefois que ce type de demarche n 'a pas 
ete adopte dans les pays du Sahel. Jusqu'a present, ces 
pays ont eu tendance a faire preparer des strategies par 
des consultants avec toutes les difficultes qui en 
resultent au moment de les faire adopter, d'obtenir 
Pallocation des ressources et de formuler les projets. 

Au niveau national, les SNC apporteront un soutien 
essentiel pour la mise en place d'un programme d'eco-
developpement, fournissant un cadre institutionnel et 
une politique pour la restauration de l'environnement. 
La preparation d'une SNC comporte plusieurs etapes: 
— une phase preliminaire: en general une breve serie de 

reunions a haut niveau pour discuter des concepts et 
du processus, tant avec les autorites gouvernemen
tales qu'avec les organisations d'aide au developpe
ment implantees au niveau local; 

— une phase preparatoire: habituellement d'une duree 
de trois mois, visant a definir le champ d'action, les 
modalites institutionnelles et les problemes cen-
traux. Cette phase est parfois combined avec la 
precedente et a ete coordonnee, dans bien des cas, 
par des consultants de 1'UICN travaillant en etroite 
collaboration avec Pautorite gouvernementale 
deleguee; 

— une phase principale: habituellement d'une duree de 
1 2 a 2 4 mois selon le pays et coordonnee par un 
"secretariat de la S N C " (qui est normalement 
constitue au sein du gouvernement concerne). Au 
cours de cette phase, des documents techniques sont 
prepares par des fonctionnaires ou des consultants 
locaux, on procede a une large consultation et un 
document refletant un consensus est prepare, puis 
soumis a P approbation de la plus haute autorite du 
pays; ce document est ensuite integre dans le 
processus de planification du developpement. Des 
projets pilotes et des projets de demonstration 
peuvent etre mis en oeuvre des cette etape; 

— une phase de suivi, au cours de laquelle des projets 
sont prepares. Ces derniers, ainsi que la SNC dans 
son ensemble, font l'objet d'un suivi attentif. 
Des avril 1 9 8 6 , le travail initial etait deja pret, sous 

Pimpulsion du bureau regional de 1'UICN a Dakar. 
Pour ce qui est des pays du Sahel, la phase prepara
toire est terminee pour Pun d'entre eux, tandis que 
deux autres ont demande des missions exploratoires. 

Le concept est actuellement activement promu dans 
d'autres pays du Sahel. 
4.2.5 Reseau d'institutions scientifiques 
Dans de nombreux domaines, le fait d'allier la 
recherche et les competences universitaires au sein de 
reseaux, quels qu'ils soient, a permis de fixer les 
priorites en matiere de recherche et d'action, et de 
fournir une capacite de recherche et d'evaluation qui 
renforce grandement celle de chaque pays. Dans le 
domaine de la recherche agricole internationale, par 
exemple, le Groupe Consultatif de la Recherche 
Agricole Internationale et son reseau de Centres de 
Recherche Agricole Internationale ont souvent fourni 
le moyen d'apporter des solutions concretes, neces
saires dans une situation donnee d'un pays en develop
pement. Cette demarche a moins bien reussi en 
Afrique que dans d'autres regions. 

Dans la phase d'execution du programme de PUICN 
pour le Sahel on prevoit un certain nombre de 
problemes d'ordre scientifique. L'existence d'un 
reseau efficace d'institutions interessees et qualifiees, 
pretes a traiter ces problemes et a fournir des reponses 
concretes, serait en soi tres precieuse. Le reseau 
permettrait de renforcer les competences et Pexpe-
rience des institutions membres et du meme coup 
renforcerait la base eminemment scientifique sur 
laquelle repose la restauration de l'environnement au 
Sahel. 

Au cours des trois premieres annees de mise en 
oeuvre, ce concept serait rigoureusement mis a 
Pepreuve et l'on pourrait rediger des propositions 
precises pour la suite de Papplication du programme. 

L'un des atouts de P U I C N est son experience solide 
dans le domaine de la science de la conservation qui lui 
permet d'appliquer la science de Pecologie a des 
problemes pratiques de developpement et d'utilisation 
des ressources. L'experience scientifique necessaire a 
une reelle comprehension du lien existant entre la 
degradation de l'environnement et Pimpact de la 
secheresse est fondamentale. Mais, trouver des solu
tions, realistes du point de vue scientifique et economi
que, afin de restaurer la productivite des terres 
degradees des regions arides, Pest encore davantage. 

Un reseau est un ensemble d'institutions, d'indivi-
dus ou d'activites lies les uns aux autres. Un reseau 
peut tres bien n'exister que de nom. Ce qui lui permet 
de fonctionner, c'est Pechange mutuel d'informations, 
d'energie et de fonds. Un bon fonctionnement neces-
site une definition claire des problemes, un engage
ment des partenaires en fonction de leurs interets 
communs et de leurs interets propres, une aide 
exterieure substantielle au cours des premieres annees 
venant s'ajouter au fonds alloues par les participants, 
une base solide de programmes nationaux et un 
encadrement de qualite. Le partage de Pinformation 
entre les differents partenaires du reseau est particu
lierement important. Ce partage garantit que les 
participants sont: 
- pleinement conscients des services qui peuvent etre 

fournis par 1'intermediaire de ce reseau; 
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- conscients de la fagon dont ils peuvent faire appel a 
une aide, a travers ce reseau; 

— capables de reconnaitre les experiences reussies et de 
les reproduire; 

-capables d'apporter des reponses pertinentes aux 
problemes definis sur le terrain, procede similaire a 
la "technique de recherche a la ferme". 
Au cours de la phase preparatoire, seront examinees 

la mise en place au siege de 1'UICN d'une banque de 
donnees informatisee et la definition des moyens les 
plus appropries pour assurer un echange libre et 
regulier d'informations utiles par le biais de ce reseau. 
Pour cela, une etude de faisabilite sera realised: des 
contacts seront pris avec les organisations concernees 
et on procedera a une evaluation de leur interet et de 
leurs competences, a la preparation d'un cahier des 
charges et de propositions de financement. Le projet 
d'etablissement d 'un reseau a pour but d'assurer une 
meilleure coordination au niveau de la planification et 
du choix d'activites de recherche a long terme, 
adaptees aux differentes situations, de la definition des 
priorites et des dispositions a prendre pour un echange 
efficace et regulier d'informations. II devrait egale
ment faire en sorte que la recherche s'occupe des 
problemes identifies par les communautes locales et 
que les resultats leur soient communiques. II est prevu 
de fournir une aide substantielle pour l'etablissement 
de banques de donnees nationales en Afrique. 
4.2.6 Planification de 1'utilisation des terres 
Les recents progres accomplis en matiere de traitement 
de l'information permettent d'utiliser, pour 1'amena-
gement des terres, des donnees obtenues de trois 
sources: images par satellites, photos aeriennes et 
donnees de terrain. Ainsi, on dispose d'un puissant 
systeme capable d'etablir rapidement des cartes des 
regions, repondant aux criteres de l'utilisateur. C'est 
un outil particulierement utile pour determiner les 
zones prioritaires en matiere d'implantation de pro
jets, pour planifier l'amenagement general des terres, 
pour surveiller l'etat de l'environnement et pouvoir 
reagir rapidement aux problemes. 

Cependant, des etudes recentes sur le transfert de 
technologie montrent que les pieges ne manquent pas 
lorsque l'on installe, dans les pays en developpement, 
des systemes "cle en main" mal congus ou prepares et, 
plus particulierement, lorsqu'il n'existe pas de support 
institutionnel. 

L'UICN utilise d'ailleurs depuis quelques annees 
cette technologie, a un niveau moins perfectionne, 
pour etablir une classification des bassins versants 
dans les pays en developpement. Elle evalue actuelle-
ment le prix d'un systeme de seconde generation par 
rapport a son efficacite, en vue, dans un premier 
temps, de fournir un service intermediate aux pays du 
Sahel et aux autres regions d'Afrique touchees par la 
secheresse. Ce service permettrait d'etablir des cartes 
"sur mesures", a jour et a une echelle predetermined, 
en utilisant les donnees de GRID (PNUE) a Geneve et 
d'autres services techniques specialises dans la saisie de 
donnees informatiques. II est prevu d'installer des que 

possible des services regionaux de ce genre. 
4.2.7 Activites preparatoires dans les bureaux 

regionaux de 1'UICN 
Meme si la gestion sur le terrain est entierement prise 
en main par les communautes locales et les ONG, la 
creation d'un reseau de petits projets d'eco-
developpement necessitera un effort de coordination. 
La strategie appelle une gestion efficace. La coordina
tion generale, 1'assistance technique et la direction du 
programme emaneront certes du siege de 1'UICN, mais 
pour ce qui est des activites operationnelles, elles 
seront progressivement confieds aux bureaux regio
naux de 1'UICN a Dakar, Harare et Nairobi, qui 
deviendront des points nevralgiques pour les reseaux 
subregionaux. 

Le bureau de 1'UICN a Nairobi est deja solidement 
implante et une gestion efficace, des procedures de 
communication, de financement et de suivi sont en 
place. Le bureau de Dakar, fonde en 1985, est en train 
de mettre en place les procedures administratives. Ces 
deux bureaux devront etre epaules afin de pouvoir 
faire face a toute amplification de la charge de travail. 

Chacun des responsables prendra une part active a 
la phase de mise en place. II devra: 
-evaluer la capacite des autres organisations de la 

region a partager le fardeau de la gestion; 
- elaborer un plan precis pour accroitre la capacite de 

son bureau de maniere a pouvoir s'acquitter des 
taches de gestion. Ce plan comprendra une serie de 
recommandations specifiques, un plan de travail et 
un budget prevoyant une expansion ainsi qu'une 
description detaillee du profil du personnel requis. 

4.2.8 Activites preparatoires au siege de 1'UICN 
Constituer et soutenir un reseau de projets au niveau 
local et fournir les services techniques et operationnels 
necessaires exigera une expansion de la capacite de 
gestion au siege de 1'UICN. Des mesures ont deja ete 
prises ou sont sur le point de 1'etre en prevision. Elles 
comprennent notamment une amelioration au niveau 
du financement et de la gestion des projets et 
l'engagement d 'un responsable a plein temps du 
traitement des donnees par ordinateur. 

La mise en oeuvre du programme pour le Sahel 
nedessite les mecanismes d'appui suivants: 
- Nomination d'un coordonnateur du programme 
- Mise en place d'un comite directeur 
- Constitution d'un groupe de travail technique 
-Const i tu t ion d'un groupe consultatif pour les ser

vices techniques. 
Coordonnateur du programme. Un coordonnateur 

du programme sera recrute au siege de 1'UICN a un 
niveau de cadre superieur. II ou elle aura la charge de 
la totalite des taches lieds a l'elaboration et au 
fonctionnement du programme de 1'UICN. II ou elle 
aura notamment la responsabilite de maintenir la 
liaison avec tous les organismes et de participer 
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activement a la conception et a devaluation des projets 
d'eco-developpement. Au depart, les priorites seront 
dictees par les besoins du programme preparatoire. Le 
role du bureau du coordonnateur consiste notamment 
a garder une vue d'ensemble des divers elements du 
programme, a envisager les meilleurs moyens de les 
appuyer ou de les faire beneficier d'une aide comple-
mentaire et a conserver un appui continu de la part des 
organismes d'aide au developpement et d'aide 
humanitaire. 

Comite directeur. Le conseil de 1'UICN a decide de 
creer un petit comite directeur qui veillera a ce que le 
secretariat de 1'UICN accorde la priorite au pro
gramme. II fera egalement en sorte que, par 1'interme
diaire des contacts et relations de ses membres, la 
coordination avec les organisations intergouvernemen-
tales et leurs programmes d'action sur le terrain soit 
assuree de maniere adequate. Le coordonnateur du 
programme pour le Sahel occupera le poste de 
secretaire du comite. 

Groupe de travail technique sur l'eco-
developpement. S'appuyant sur Pexperience du 
groupe d'etude d'origine, faisant appel aux compe
tences disponibles au sein meme de 1'UICN et ailleurs, 
1'uiCN etablira un groupe de travail technique. Le 
groupe aura pour mission premiere d'etablir des 
criteres pour evaluer la reussite des initiatives lancees 
sur le terrain, d'identifier les caracteristiques des 
projets devant recevoir une aide par le biais du 
programme de 1'UICN et de determiner les methodes de 
suivi et devaluation des projets sur le terrain. Ce 
meme groupe de travail technique selectionnera et 
approuvera tous les projets proposes pour etre inclus 
dans le reseau d'eco-developpement; il s'occupera de 
toutes les questions et les problemes de nature 
technique qui pourraient apparaitre lors de la mise en 
application du programme de 1'UICN. Ce groupe aura 
besoin d'un secretariat pour l'elaboration des projets 
et fournir des services consultatifs en matiere d'eco-
developpement aux ONG et organismes de finance
ment. Ce point est explicite, ci-apres, dans le cadre du 
programme d'action de trois ans. 

4.3 LES TROIS PREMIERES ANNEES 
4.3.1 Introduction 
Le plan d'action doit en principe se derouler pendant 
les 15 dernieres annees de ce siecle, sur la base du 
travail initial de la phase de mise en place. Ci-apres, 
nous esquissons les grandes lignes du programme, au 
cours des trois premieres annees. Le cadre sera precise 
au cours des consultations qui se derouleront pendant 
la phase de mise en place. 

Les activites sont proposees selon l'ordre suivant: 
niveau local, puis national, subregional et enfin 
international. 

4.3.2 Activites au niveau local 
L'analyse presentee dans le rapport resume ci-dessus 
etablit sans equivoque possible que, de tous les 
programmes conduits au Sahel, ces dernieres annees, 
les plus reussis et les plus efficaces ont ete bien souvent 
de petits projets d'eco-developpement menes par les 
ONG au niveau local. En matiere de gestion des 
ressources naturelles et de restauration de l'environne
ment notamment, les grands programmes ont genera
lement echoues lamentablement. Une analyse plus 
poussee suggere que parmi les principaux facteurs de 
reussite figurent notamment: 
- u n e participation importante des communautes 

concernees dan's la conception et la mise en oeuvre 
des projets; 

- l e maintien d'un soutien pendant une periode 
prolonged; 

- une continuite au niveau du personnel; 
- une adaptation fine et precise aux realites economi

ques locales, aux besoins de developpement et au 
contexte culturel; 

- u n e approche globale integrant les objectifs de 
conservation aux objectifs du developpement. 
L 'axe central du programme de I'uiCN reste consti-

tue par un ensemble de projets d'eco-developpement 
de niveau communautaire. L'objectif de ces projets est 
de mieux gerer et de conserver les ressources naturelles 
vivantes dont dependent les communautes, de prendre 
des mesures pour restaurer la fertilite de la terre et la 
productivite des ressources degradees et enfin de faire 
en sorte qu 'a terme, les communautes concernees 
puissent compter sur leurs propres ressources. 

Au cours de la phase de mise en place decrite 
precedemment, 1'UICN etablira des criteres pour la 
selection des projets a inclure dans le programme et 
pour preciser quels "ingredients" sont le mieux a 
meme de garantir la reussite des projets d'eco-
developpement. L 'UICN procedera egalement a un 
inventaire des projets d'eco-developpement, des ONG, 
du personnel et organisera une serie de seminaires pour 
en discuter et pour jeter les bases d'un reseau de 
cooperation entre ONG. 

Dans la phase principale, un grand nombre de 
projets d'eco-developpement, dont les acteurs seront 
les communautes locales et les ONG, seront elabores, 
mis en oeuvre, suivis et evalues. Sous reserve des 
precisions qui pourraient etre apportees pendant la 
phase de mise en place, il est envisage d'entamer cette 
cooperation avec un petit groupe d 'ONG et d'en choisir 
une comme element moteur dans chacun des pays 
cibles. Ces ONG partenaires prepareront et presente-
ront a I'uiCN un premier ensemble de projets d'eco-
developpement congus a partir des reussites deja 
enregistrees et en etroite consultation avec le comite 
directeur technique de 1'UICN. Ces projets seront alors 
finances a titre experimental et chacun d'eux sera dote 
d'un systeme coherent de suivi et d'evaluation. 

L ' U I C N parrainera ou co-parrainera une serie de 
seminaires au niveau national dont l'objectif sera 
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d'aider au renforcement des capacites locales en 
matiere d'identification, de conception, de gestion, de 
suivi et devaluation des projets. 

On estime qu'au fil des annees, le nombre des ONG 
partenaires, le nombre des projets soutenus et 1'even-
tail des activites d'eco-developpement iront en aug-
mentant. On prevoit aussi une amelioration de la 
qualite de la gestion et de l'efficacite de 1'adminis
tration des projets, a mesure que l'enseignement tire 
des diverses experiences sera absorbe par le systeme. 
Les capacites des bureaux regionaux de 1'UICN a 
Nairobi et a Dakar ne cesseront, elles aussi, de croitre 
pour faire face aux charges de gestion et d'adminis-
tration relatives aux activites de terrain. En conse
quence, le role du bureau du coordonateur, au siege de 
I 'UICN consistera a gerer un grand centre de services, 
un systeme d'echange d'informations et a entretenir un 
dialogue permanent avec les experts techniques et les 
organismes parrainant le programme de 1'UICN. 

4.3.3 Activites au niveau national 
Strategies nationales de conservation. Nous avons 
mentionne au chapitre 3 et dans la section 4.2.4, 
qu'une SNC est un processus etablissant des priorites 
nationales et provoquant une prise de conscience tant 
au niveau du public qu 'a celui de la planification et de 
la prise de decision. Une breve phase preliminaire 
definit dans leurs grandes lignes les principaux pro
blemes et les modalites, pour chacun des pays. Dans la 
phase principale qui suit, on utilise une serie de 
rapports techniques sectoriels, prepares par les auto
rites administratives ou des consultants, pour definir 
une demarche strategique en ce qui concerne la gestion 
a long terme des ressources naturelles vivantes. La 
strategie est un document qui doit refleter un consen
sus et etre approuve au plus haut niveau de l 'Etat. Elle 
doit contenir des elements suffisamment specifiques 
qui puissent servir de base a l'elaboration de pro
grammes et de projets particuliers. 

A ce jour, les strategies nationales de conservation 
inspirees par 1'UICN ont ete axees sur des pays 
envisages en tant que tels et geographiquement tres 
eloigned les uns des autres. Or, il est possible que des 
strategies nationales puissent etre mises en place dans 
des pays contigus. Si l 'on prend, par ailleurs, appui sur 
les travaux deja realises dans ce domaine par d'autres 
organismes, on voit qu'il pourrait exister un moyen de 
menager nos efforts et de gagner du temps en mettant 
les experiences en commun. 

Quoi qu'il en soit, chaque pays serait amene a 
proceder a un reexamen total de ses problemes en 
matiere d'environnement. Le processus aboutirait a 
une evaluation des possibilites d'arriver a une utilisa
tion rationnelle et durable des ressources naturelles 
vivantes et des obstacles qui s'y oppposent et a 
l'elaboration d'une strategie integree au processus de 
planification du developpement de chaque pays. 

Projets pilotes nationaux. II est essentiel de prouver 
concretement comment on peut integrer les principes 
de la conservation au processus de planification du 
developpement national mais aussi que la conservation 

peut rapporter des avantages tangibles en termes de 
developpement. L ' U I C N prepare actuellement, en col
laboration avec le PNUE, une serie de directives 
relatives a la mise en application de ce processus et une 
serie de projets pilotes. De plus, 1'UICN travaille sur le 
terrain, dans ce sens, depuis un certain nombre 
d'annees, aussi a-t-elle enrichi considerablement son 
experience pratique dans l'elaboration et la gestion des 
projets de ce type, notamment au Senegal, au Mali et 
au Niger. Quelques exemples sont resumes brievement 
ici (voir egalement annexes 6.3, 6.4). Une documen
tation plus complete sur ces projets peut etre obtenue 
sur demande aupres de 1'UICN. 
• Niger: Projet de developpement rural integre dans 

PAi'r/Tenere. A partir d 'un projet de conservation 
de la faune conduit dans cette region reculee du 
nord du Niger, avec l'appui et la participation 
active de la population locale de Touaregs, un 
projet de developpement rural integre a ete mis au 
point; il est congu de maniere a apporter a cette 
region toute une serie d'avantages du point de vue 
de Pecologie et du developpement. Au rang des 
activites figurent la gestion durable des ressources, 
la restauration des paturages, la stabilisation expe-
rimentale des dunes, la conservation des ressources 
phytogenetiques, des fours ameliores et une archi
tecture adaptee ne requerant pas Pusage du bois. 

• Mali: Projet pour le delta interieur. II s'agit la d'un 
projet pluridisciplinaire ambitieux, mene en colla
boration avec le gouvernement du Mali. II s'agit de 
trouver des solutions a long terme aux conflits 
d'interets entre les differents types d'utilisation 
possibles pour cette zone importante et riche qu'est 
le delta interieur du fleuve Niger. Le projet a aussi 
pour objectif d'etablir une banque de donnees 
faisant autorite, d'organiser le soutien legislatif et 
administratif et d'assurer la formation. Le but 
ultime est de sauvegarder les processus ecologiques 
par une gestion appropriee de Poccupation des sols 
de la region. Ce projet est en cours depuis le milieu 
de 1984. 

• Senegal/Mauritanie: Une planification en vue de 
1'utilisation diversified du delta du Senegal. Les 
zones humides de la vallee du Senegal sont parmi 
les plus importantes d'Afrique, faisant vivre des 
centaines de milliers de personnes grace a l'agricul
ture et a la peche, ainsi que des millions d'oiseaux 
d'eau migrateurs. Au cours des deux dernieres 
decennies, la mise en valeur hydrologique a grave-
ment perturbe le regime de l'eau a Pinterieur du 
delta et ce phenomene a ete accentue par les 
recentes periodes de secheresse. A la demande du 
gouvernement de la Mauritanie, une mission de 
P U I C N a determine les mesures a prendre pour 
contribuer au developpement du delta inferieur et a 
Petablissement d'une zone protegee ou les popula
tions residentes puissent se livrer a des activites 
compatibles avec la sauvegarde de la vie animale 
sauvage (acces a l'eau, droits de paturage, emploi, 
tourisme et reboisement). 

Outre la realisation concrete de ces projets, P U I C N 
developpera et elargira ce type d'activites pour prouver 
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qu'une gestion avisee des ressources naturelles vivantes 
est un element essentiel du developpement et peut 
apporter aux populations locales des avantages tan
gibles, notamment economiques. 

4.3.4 Activites aux niveaux subregional et regional 
II est beaucoup plus complexe de concevoir des 
activites et de les mettre en application au niveau 
regional qu 'au niveau national ou local. Cependant, 
plusieurs problemes cruciaux lies a la restauration de 
l'environnement au Sahel ne connaissent pas de 
frontieres ou sont, par nature, regionaux. II est done 
impossible de penser les resoudre grace a des activites 
morcelees au niveau de chacun des pays concerned. La 
gestion des grands reseaux hydrographiques interieurs 
en est un exemple, tout comme le systeme agropastoral 
qui, avec la transhumance, ignore les frontieres. 

II importe de montrer, meme a ce stade initial du 
programme pour le Sahel, que les projets regionaux 
sont tout aussi fondamentaux que les autres. L'action, 
au-dela des simples resolutions d'intentions, peut etre 
menee avec succes, et permettre aux pays concerned de 
retirer des avantages precis. Dans ce domaine, un des 
problemes principaux est celui des zones humides. 

La region du Sahel possede certaines des zones 
humides les plus importantes d'Afrique, des plaines 
d'inondation tres productives ou des lacs interieurs qui 
assurent la subsistance des communautes humaines 
grace a la peche, a l'elevage et a l'agriculture. Outre 
leur valeur ecologique intrinseque, les zones humides 
sont un facteur de securite en cas de secheresse, a la 
fois directement et comme refuge des especes qui 
peuvent ensuite recoloniser les zones degradees. 

L ' U I C N a prepare un projet de plan d'action regional 
pour les zones humides, mais d'autres projets regio
naux seront elabored au cours de la premiere phase du 
programme de 1'UICN qui durera trois ans. Trois 
projets provisoires existent: 
— projet pour un reseau d'observatoires qui rassem-

bleront les donnees ecologiques, meteorologiques et 
socio-economiques en vue de la mise en place, au 
niveau local, d'un reseau de systemes d'alerte 
precoce, dans le cadre des projets d'eco-
developpement et des systemes nationaux d'alerte 
precoce; 

- p ro j e t pour une serie d'etudes associees sur les 
problemes et les interactions des pasteurs transhu-
mants et des agriculteurs, le long d'un axe nord-sud 
dans les pays du Sahel occidental; ces problemes 
sont, jusqu'a maintenant, mal compris; 

- analyse des effets sur Pecologie des deplacements de 
populations, tant volontaires que forces, notam
ment dans les zones humides situees plus au sud. 
Tout laisse a penser qu'une catastrophe humaine et 
ecologique se prepare, a mesure que de vastes 
regions, autrefois peu peuplees, sont desormais 
defrichees pour faire place a l'agriculture et aux 
populations. 

4.3.5 Activites au niveau international 
L ' U I C N pense qu'elle peut etre utile a toute la 
communaute internationale dans des domaines qui, 
jusqu'a present, ont ete laissed dans Pombre. De 
nombreuses organisations souhaitent aujourd'hui par
ticiper a la recherche de solutions durables au pro
bleme de la degradation de l'environnement, mais ne 
disposent pas toujours de la main-d'oeuvre technique 
ou administrative necessaire ni des connaissances 
locales indispensables pour identifier, concevoir, 
mettre en oeuvre, suivre et evaluer des projets. C'est 
d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de lancer une 
multitude de petits projets au niveau local. L ' U I C N 
offrira des services techniques dans les domaines 
suivants: 

Services aux organismes partenaires. En tant que 
bras operationnel de 1'UICN, le CCD consacre Pessentiel 
de ses ressources a identifier, elaborer et mettre en 
oeuvre des projets sur le terrain. De plus en plus 
souvent, il est appele a assister les organismes qui 
parrainent ces projets, participe a des missions de 
preparation et devaluation sur le terrain. II est prevu 
desormais, en contact etroit avec ces organismes et 
avec les institutions d'aide humanitaire, d'offrir de 
fagon plus complete, les services necessaires a Pidenti-
fication, la conception, la mise en oeuvre, etc. des 
projets. 

Reseau d'institutions scientifiques. Ce concept a ete 
evoque dans la section 4.2.5; pour pouvoir faire des 
propositions precises, il faudra preciser la definition 
des problemes au cours de la phase de mise en place. 
Ainsi, la mise en oeuvre de ces propositions pourra 
avoir lieu durant les trois premieres annees. 

Service d'information sur Peco-developpement. II 
est particulierement important que les projets de 
terrain puissent beneficier, selon que de besoin et sous 
une forme facilement assimilable, d'informations 
scientifiques et techniques de bonne qualite. L ' U I C N 
prepare un projet sur la mise en place d'un tel service. 
Independamment de P U I C N , un projet a ete soumis a 
une Fondation en vue d'obtenir des fonds permettant 
le demarrage d'une telle activite. L ' U I C N a ete invitee a 
participer a ce second projet et le fera sur la base d'un 
examen et de modifications apportees pendant la 
phase de mise en place. 

4.4 JUSTIFICATION D'UNE ACTION INTEGREE ET DE LA COOPERATION 
Resoudre le probleme de la degradation de l'environ
nement au Sahel et dans les autres regions d'Afrique 
touchees par la secheresse suppose qu'un grand 
nombre d'actions soient engagees a tous les niveaux— 
local, national, regional et international—par de tres 
nombreuses personnes et organisations. Les popula-

62 



De la the'orie d la pratique 

tions locales, les ONG, les gouvernements, les orga
nismes intergouvernementaux ont tous un role impor
tant a jouer et doivent activement cooperer en vue 
d'atteindre leurs objectifs communs a long terme. 
L ' U I C N a un role particulierement important et perti
nent a remplir. Capable d'operer du niveau local 
jusqu'au niveau international, elle reunit, dans une 
enceinte commune et apolitique, des representants 
d'organismes intergouvernementaux, des hommes 

politiques, des planificateurs, des specialistes des 
sciences sociales et naturelles, des penseurs et des 
hommes d'action, ainsi que des representants de pays 
industrialises ou en developpement. Grace a son 
experience, a ses reseaux et a ses moyens d'organisa-
tion, 1'UICN peut notamment etre le catalyseur qui 
permettra de reunir les ressources humaines, tech
niques et financieres indispensables. 

si/ 
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ANNEXE 1 PROJETS PILOTES D'ECO-DEVELOPPEMENT AU NIVEAU DU VILLAGE ET DE LA COMMUNAUTE 
1 But/Objectif 
Les projets feront une demonstration pratique de la 
restauration et de la gestion de l'environnement dans le 
cadre d'un developpement durable a l'echelle locale. 
Leur orientation sera definie en fonction des besoins 
Iocaux, identifies avec la participation active des 
populations locales; ils encourageront l 'autonomie des 
populations locales, la gestion des ressources natu
relles et la prise de decisions au niveau local et 
s'attacheront egalement a promouvoir la perennite de 
l'environnement, de I'economie et des institutions. 
2 Groupes cibles 
Les groupes cibles seront les communautes pastorales 
ou agropastorales, organisees selon leur appartenance 
a une tribu, un clan, une ethnie ou une culture, pour 
autant qu'elles forment un ensemble coherent du point 
de vue de l'organisation des activites de subsistance. 
3 Action 
Les projets pilotes de developpement rural integre 
dans l'optique d'un developpement durable compren-
dront essentiellement les elements suivants: 
- production alimentaire (elevage ou agriculture); 
-amenagement des ressources en eau (pour les 

hommes et le betail); 
- technologie appropriee pour la production au 

niveau du village; 
- techniques appropriees d'amenagement des terres 

(delimitation, terrains de paturages laisses au repos, 
reensemencement, reboisement); 

— diversite de la flore et de la faune sauvages 
indigenes; 

-p roduc t ion industrielle locale, transformation et 
commercialisation des matieres premieres, echanges 
de biens et de services; 

- m i s e en place d'institutions appropriees et actions 
sociales au niveau communautaire; 

- p l a n s appropries en vue d'assurer des services 
pedagogiques, sanitaires et sociaux. 

4 Elaboration des projets 
Toutes les commissions de 1'UICN devraient participer, 
car elles ont toutes un role indispensable a jouer. La 
communaute choisie devrait, dans chaque cas, parti
ciper pleinement a la planification et a Pexecution des 
projets. II faudra, en particulier, identifier les institu
tions chargees de la gestion des ressources naturelles et 
les aider selon que de besoin, a renforcer leur capacite 

a faire face a des situations nouvelles. 
D'autres ONG travaillant dans la region devraient 

egalement participer a la planification et etre invitees a 
contribuer a certains elements relevant precisement de 
leur competence, voire meme a gerer entierement un 
projet pilote avec l'aide des experts techniques de 
1'UICN. 
5 Execution des projets 
Les villageois et les communautes cibles, avec l'assis-
tance des volontaires travaillant aux projets d'eco-
developpement et des ONG, procederont a l'execution 
des projets. Les volontaires de l'eco-developpement 
peuvent etre ou non de la region. 
6 Avantages 
- T o u t e l'experience et les competences de I'uiCN 

seront mises a contribution. Toutes les commissions 
travailleront ensemble a la realisation d'un pro
gramme unique; 

- on evitera les conflits et le double emploi des projets 
grace a la cooperation avec d'autres ONG; 

- t o u s les autres programmes de 1'UICN, telles les SNC, 
se poursuivront; 

- ainsi, le projet pourra etre immediatement applique, 
comme la gravite du probleme du Sahel I'exige; 

- l e s projets etant fondes sur la participation des 
communautes, ils survivront a l'instabilite politique 
frequente dans cette region. 

7 Contexte national et international 
L ' U I C N , de concert avec des organisations partenaires, 
se penchera sur le contexte national et international 
plus vaste dans lequel s'inscriront les projets 
d 'eco-developpement. 
8 Cooperation avec d'autres organisations 
L ' U I C N accordera la priorite au renforcement des 
capacites des ONG africaines a formuler et a executer 
les projets; elle pourrait contribuer a la creation d 'ONG 
locales ou nationales, si besoin etait. Les autres ONG 
operant dans la region participeront au processus de 
developpement et de planification et trouveront un 
creneau pour executer certains des elements du plan. 
L'UICN devrait seulement s'assurer que tous les 
creneaux Iibres des programmes integres soient pris en 
charge, afin de garantir une reelle integration. Dans les 
cas ou aucune ONG n'est active, 1'UICN devrait 
intervenir seule. 
9 Volontaires 
Le service des volontaires pourrait etre organise par 
I'uiCN ou par toute autre organisation qui en a la 
capacite et les moyens. L 'UICN devrait s'assurer que 
ces organisations disposent de toute la documentation 
sur l'eco-developpement necessaire a la formation des 
volontaires. 
10 Surveillance continue et evaluation 
L ' U I C N suivra de pres le deroulement de tous les 
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projets, veillant a ce que les difficultes soient surmon-
tees a temps. 
11 Resultats 
-Augmenta t ion du nombre des projets d'eco-

developpement et amelioration de leur qualite, du 
point de vue technique, apportant des avantages 
economiques et ecologiques durables aux popula
tions pauvres des zones rurales; 

-capaci te accrue des communautes locales a gerer 
leur environnement, grace a la renovation et a 
P adaptation des institutions traditionnelles et a la 
creation de nouvelles institutions; 

-ameliorat ion de la communication entre les divers 
projets, ce qui permettra un echange d'experiences; 

— flux accru des ressources en faveur de 
l'eco-developpement. 

ANNEXE 2 AGRO-METEOROLOGIE 
1 Agro-meteorologie au Kenya: "une methode d'agri

culture adaptee" 
Une analyse complete des releves chronologiques des 
precipitations pour le district de Machakos sur une 
periode de 2 4 ans a ete etablie de maniere a disposer 
d'une "analyse des precipitations reelles" en fonction 
de chaque recolte. En consequence, on a elabore une 
"methode d'agriculture adaptee" a Pintention des 
zones de precipitations marginales du Kenya. La 
"methode d'agriculture adaptee" repose sur les 
hypotheses concernant les precipitations d'une saison 
donnee, hypotheses elaborees d'apres le premier jour 
des pluies et la situation apres les 30 premiers jours. 

Grace a ce systeme, on peut, d'apres la date du 
debut des pluies, choisir les cultures et les superficies 
cultivees, ainsi que determiner les quantites de 
semences et d'engrais a utiliser. Trente jours plus tard, 
cette prevision peut etre amelioree et des corrections 
specifiques introduites, de maniere a reduire la densite 
des plantes dans les mauvaises saisons ou a augmenter 
la quantite d'engrais dans les bonnes. Des essais 
conduits " a la ferme" se sont traduits par des gains 
substantiels, tandis que les pertes dues aux annees 
seches etaient diminuees de beaucoup. 

Le projet a ete mis au point par M. I. Stewart et ses 
collegues de PUSAID. M. Stewart a cree une fondation 
a but non lucratif: World Hunger Alleviation through 
Response Farming (WHARF) pour elargir le systeme a 
d'autres zones de precipitations marginales. Selon lui, 
il faudra egalement generaliser la diffusion des don
nees obtenues par les analyses. Cette diffusion doit 
passer par les agents de vulgarisation agricole, les 
ecoliers et autres agents du changement (Stewart et 
Kashasha, 1 9 8 4 ; Stewart et Faught, 1 9 8 4 ; Stewart et 
Hash, 1 9 8 2 ) . 

2 Agro-meteorologie au Mali—AGRHYMET 
Au Mali, les recepteurs radio speciaux SSB, la sur
veillance et les previsions agro-meteorologiques rela
tives au mil, la collaboration etroite instauree entre les 
agriculteurs participant a des projets pilotes, dans 1 6 
villages, constituent les elements cles d 'un projet 
d'agro-meteorologie continue commence en 1 9 8 1 . Les 
observations relatives au temps, a Phygrometrie et a 
Phumidite du sol, entre autres, ont ete analysees de 
fagon centralisee, selon leur importance pour le 
calendrier des taches agricoles telles que: 
- le sarclage: ne peut etre fait tant que le sol n'est pas 

suffisamment sec pour empecher la repousse des 
mauvaises herbes (au moins trois jours sans pluie), 
ni juste avant la pluie; 

- I'e'claircissage: doit se faire lorsque la pluie est 
annoncee, afin que les racines des plantes restantes, 
moins bien fixees par Poperation d'eclaircissage, ne 
soit pas rendues vulnerables par une periode seche; 

- I'apport d'engrais: doit etre calibre en fonction de 
Phumidite du sol; 

-les mesures phyto-sanitaires: dans le cas de la 
maladie du charbon sur les epis de mil, a laquelle on 
remedie en enlevant ou en brulant les parties 
contaminees, il faut agir a temps pour eviter que la 
maladie ne se propage par Peclatement des spores, 
phenomene qui est, lui aussi, fonction de la 
temperature et de Phumidite. 
Au depart, les conseils donnes aux agriculteurs 

collaborant aux projets etaient prodigues oralement et, 
par la suite, par 1'intermediaire de recepteurs radio SSB 
relies aux Reseaux d'Administration et des Telecom
munications (RAT) du gouvernement malien. Les 
agriculteurs etaient tenus de cultiver la moitie de leurs 
champs de maniere traditionnelle et Pautre moitie en 
suivant les conseils transmis. Ils devaient accepter 
d'utiliser un melange recommande de semences et 
d'engrais et de suivre le calendrier etabli. 

Apres plusieurs saisons, les agriculteurs ont pu 
constater les resultats positifs du projet et ont de ce fait 
abandonne leurs methodes traditionnelles. Ils ont ainsi 
pu demontrer l'efficacite du projet sans se soucier le 
moins du monde des procedures devaluations statisti-
ques complexes. M. D. Rijks, agro-meteorologiste de 
['Organisation meteorologique mondiale (OMM), qui a 
travaille sur le projet des sa conception, a note que les 
agriculteurs souhaitaient poser des questions aux 
agents de vulgarisation en plus des informations 
transmises par radio. Le projet est le resultat de la 
cooperation entre le gouvernement du Mali et le 
gouvernement Suisse, dans le cadre du projet regional 
AGRHYMET du CILSS, de 1'OMM et de la FAO. Les 
resultats d 'AGRHYMET a plus grande echelle semblent 
moins encourageants. 
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ANNEXE 3 GESTION DES PATURAGES AU KENYA 
Depuis 1976, I'Unesco et le PNUE menent un pro
gramme qui porte sur une region de 22500 km2, au 
nord du Kenya, ou quatre groupes de pasteurs 
nomades font traditionnellement paitre leurs trou
peaux. Leur betail represente 97% du total de la 
population d'ongules de la region. Ce Projet integre 
pour les regions arides (IPAL) est un projet de 
recherche interdisciplinaire qui essaye de determiner 
les processus conduisant a la desertification et de 
trouver des solutions. 

Le projet a montre que la desertification apparais-
sait la ou les populations se regroupent autour des 
puits, des magasins, des ecoles, des hopitaux et des 
centres de secours en cas de famine. Par ailleurs, la 
desertification est accentuee par la reduction des zones 
disponibles pour les paturages. La vegetation Iigneuse 
joue un role essentiel dans le mode de vie nomade, de 
meme que dans le processus de desertification. Outre 
le bois utilise comme combustible, la vegetation 
arbustive sert, en grandes quantites, a construire des 
enclos de nuit pour proteger le betail des carnivores 
(danger qui a pratiquement disparu au Sahel). IPAL 
etudie la composition et la densite de la vegetation 
boisee et arbustive et en surveille l'evolution, y 
compris la consommation de bois pour les besoins des 
hommes, ainsi que la production de feuilles et de 
jeunes pousses et leur consommation par les animaux. 

Au fil des annees, le projet a produit une quantite 
impressionnante de documents, notamment des etudes 
ayant trait a l'ecologie, des analyses et des lignes 
directrices sur la gestion. En 1985, une partie de 
1'experience acquise put etre mise en application dans 
le cadre du projet de developpement integre a l'ouest 
de Marsabit. Les objectifs a long terme consistent a 
mettre en place un systeme d'amenagement des sols 
permettant d'inverser la tendance actuelle vers la 
degradation des paturages et de porter la productivite 
des paturages a un niveau tel qu'elle puisse satisfaire 
aux besoins de la population croissante en voie de 
sedentarisation. 

ANNEXE 4 LA REPONSE DES ONG A LA SECHERESSE PERSISTANTE EN AFRIQUE 
Les activites des ONG ne forment qu'une petite partie 
des efforts deployed pour lutter contre les effets de la 
secheresse et de la desertification. Les gouvernements, 
les organisations multilaterales et bilaterales jouent un 
role central. Neanmoins, une etude des initiatives 
prises par les ONG est riche d'enseignements, pour 
deux raisons: 
- m a n q u a n t de 1'autorite voulue et de ressources 

financieres, elles trouvent souvent des moyens 
efficaces de satisfaire les besoins a l'echelle locale et 
d'obtenir 1'appui et la participation des 
communautes; 

- l eu r s solutions sont souvent creatives, originales, 
simples, complementaires, pertinentes et efficaces 
par rapport aux couts. 
Lorsque tout cela aboutit a un projet reussi, il 

convient d'en parler afin que la reussite puisse se 
reproduire. L 'UICN souhaitant collaborer avec 
d'autres organisations, il est essentiel d'avoir connais-
sance de ces initiatives. Le resume qui suit est presente 
a titre d'exemple; il ne pretend pas etre exhaustif ni a 
jour. Bien qu'il s'agisse surtout, dans les exemples 
donnes ci-dessous, d 'ONG internationales, il va de soi 
qu'il existe de nombreuses ONG nationales et locales 
operant a titre individuel ou en collaboration. 
LES ONG 
Societes nationales de la Croix-Rouge (Afrique) 
Les societes nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge (en Afrique musulmane) travaillent 
en etroite collaboration avec les gouvernements natio
naux et sont, a cet egard, pratiquement des organi
sations gouvernementales. Elles ne sont pour 1'instant 
pas a meme d'entreprendre un travail de regeneration 
des terres, a long terme, dans les zones rurales 
(H. Beer, communication personnelle). 
Croix-Rouge suedoise 
Comme de nombreux autres organismes de secours qui 
disposent de programmes d'assistance aux victimes de 
la secheresse, la Croix-Rouge suedoise n 'a guere eu le 
temps de reflechir aux solutions a long terme. Cepen
dant, suite a la reunion de juin 1984, un plan d'action 
a ete prepare et devait etre revise en mars 1985. II a ete 
redige par un employe de la Croix-Rouge suedoise, un 
forestier et un journaliste qui connait bien la region. 
Goran Backstrand, directeur du departement inter
national de la Croix-Rouge suedoise, espere que le 
plan d'action fournira les orientations qui manquaient 
dans l'etude intitulee "Mieux vaut prevenir que 
guerir" (Hagman, 1984). De telles orientations seront 
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necessaires pour la conception d'un travail a plus long 
terme destine a resoudre les problemes de developpe
ment et d'environnement sous-jacents, travail auquel 
la Croix-Rouge suedoise a l'intention de consacrer 
jusqu'a 30% de ses ressources. 
Ligue des societes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 
La Ligue est une federation de 132 societes nationales. 

La famine n'est pas provoquee par les seules forces 
naturelles (conditions climatiques extremes). Dans 
bien des cas elle est caused ou aggravee par des facteurs 
tels que le deboisement, la desertification et la 
degradation generale des sols. La Ligue s'est interessee 
a des programmes pratiques, actuellement en cours de 
realisation dans plusieurs pays du Sahel et dont elle (ou 
ses societes nationales) assume la responsabilite. 
CARE 
Grace a un don important de 1'USAID, ainsi qu'a une 
augmentation de contributions, CARE a developpe ses 
activites en Afrique sahelienne. Le Niger, le Soudan et 
le Mali sont aujourd'hui le theatre d'activites fores-
tieres de CARE. Voici quelques annees, 1'organisation 
n'animait que deux projets de foresterie; aujourd'hui, 
elle dirige une vingtaine de projets de ce type a travers 
le monde et a du engager un conseiller pour les 
activites forestieres. 

CARE a veritablement fait oeuvre de pionnier en 
matiere de foresterie communautaire, notamment en 
ce qui concerne 1'agro-foresterie au Tchad, avec 
Acacia albida, et la mise en place de coupe-vent dans la 
vailed de Maggia, au Niger. Ces deux experiences, 
commenceds voici dix ans et qui ont recemment fait 
l'objet d'une evaluation, sont decrites dans le texte de 
ce rapport ."Care for the earth" est le titre du 
programme de CARE en matiere de lutte contre 
Perosion des sols et de foresterie, comprenant des 
projets sur tous les continents et finance actuellement a 
raison de 20 millions de dollars par an. En Ethiopie, 
c'est CARE qui gere l'aide alimentaire fournie par les 
Etats-Unis. A la demande du Comite special sur la 
Faim de la Chambre des Representants, CARE a 
prepare un plan pour les zones vulnerables a la 
secheresse, en mettant Paccent sur la preparation a la 
secheresse et le travail de reconstruction. Ce plan 
complete les efforts de secours. II en a resulte la 
formulation d'un Programme pour les regions d'Afri
que susceptibles d'etre touchees par la secheresse. 

CARE a propose au Comite special sur la Faim une 
etude de trois mois, coutant 20 000 dollars, en vue de 
preparer ce programme. Fin janvier 1985, aucune 
reponse n'avait ete donned par le comite. En raison de 
l'expansion de ses programmes, CARE a du perfection-
ner ses techniques de planification et de programma-
tion. Des exercices de planification concernant les 
differents pays debouchent sur des strategies natio
nales, assorties de projets, de budgets et d'objectifs. 
Des plans de mise en oeuvre annuelle et trimestrielle 
sont egalement mis au point. La methodologie suivie 
pour la conception des projets est similaire a celle de 

PUSAID (analyse du cadre logique). Certains projets 
ont ete evalues. 

CARE a progressivement mis au point des criteres 
permettant d'identifier les projets: 
- l a participation de la communaute concerned est 

essentielle, a toutes les etapes; 
— il doit y avoir transfert de competences; 
- un certain nombre de principes strategiques doivent 

etre suivis (par ex. rechercher un effet accru en 
regroupant des projets, que ce soit par regions ou 
par complementarite: alimentation et sante, etc.).Le 
materiel necess.aire a la formation est actuellement 
en cours d'elaboration, afin d'augmenter la compe
tence des agents sur le terrain. 

Catholic Relief Services 
Cette organisation est un acteur important dans 
Padministration de l'aide alimentaire, baptised aide 
alimentaire "Title I I " dans le programme de PUSAID. 
Ce programme met Paccent sur les besoins nutrition-
nels des femmes enceintes, des jeunes meres et des 
jeunes enfants. Neanmoins, beaucoup de programmes 
"Title I I " administres par le Catholic Relief Services 
ont des activites secondaires telles que les pepinieres, 
les plantations a petite echelle et la realisation de 
terrasses. 
Interchurch Response for the Horn of Africa 
Cet organisme regroupe trois ONG: Catholic Relief 
Services, Church World Service et Lutheran World 
Relief, qui se sont associeds pour fournir des secours 
de crise aux refugies de guerre qui fuyaient POgaden. 

En Somalie, autour des camps de refugies mis en 
place a la fin des annees 70, la desertification des sols a 
donne lieu a une experience instructive en matiere de 
reboisement par les refugies. II s'agissait de pallier la 
penurie de bois de feu provoquee par la concentration 
de centaines de milliers de personnes dans une zone a 
vegetation rare. 

Un plan modele concernant des projets communau-
taires de reboisement pour le bois de feu dans des 
zones semi-arides a haut risque a ete elabore. Des 
copies sont a disposition aupres de CODEL, 79 Madison 
Ave., New York, N.Y. 10016 ("Forestry step plan: a 
model and case study for project design"). 

Cette experience conduite dans un camp de refugies 
somaliens met en evidence le type d'organisation 
necessaire a un effort de restauration de grande 
ampleur dans une region du Sahel autrefois inoccupee 
et aujourd'hui en voie de desertification. 
Oxfam 
Les principaux objectifs d'Oxfam sont: 

a) lutter contre la misere et la souffrance dans le 
monde entier; 

b) contribuer a long terme aux travaux de restau
ration et de developpement en conduisant une 
recherche en matiere d'alimentation et d'agriculture 
afin de combattre la pauvrete. 

Oxfam finance des projets dans chacun des princi-
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paux domaines du developpement et conduit des 
programmes pratiques de developpement au Sahel, en 
cooperation avec d'autres organismes; ainsi Oxfam a-
t-elle finance des projets originaux en matiere de 
captage des eaux, au Burkina Faso. 
Federation lutherienne mondiale 
La Federation lutherienne mondiale, qui regroupe 
toutes les Eglises lutheriennes nationales, participe a la 
restauration de l'environnement en Afrique. En Mau-
ritanie par exemple, elle a mis en place une ceinture 
verte au nord de Nouakchott, met au point des 
techniques de fixation permanente des dunes, mene 
une recherche pratique sur la multiplication et le 
rendement des arbres, des arbustes et des graines de la 
region. Les techniques de fixation comprennent la 
plantation de haies d'euphorbes. Des plants provenant 
de la pepiniere du projet ont ete distribues gratuite-
ment aux groupes locaux qui souhaitaient participer a 
la plantation d'arbres. 
Lutheran World Relief/Church World 
Services (Etats-Unis) 
A Washington, un bureau a vocation politique s'inte-
resse au Congres americain. Influence notamment par 
Natural Disasters (Catastrophes naturelles), publie par 
Earthscan, ce bureau fait pression aupres des sous-
comites africains du Senat et de la Chambre des 
Representants, afin de promouvoir une meilleure 
politique americaine en ce qui concerne la secheresse 
qui sevit en Afrique. L'accent est mis, tout particulie
rement, sur l'agroforesterie. 
L'action des Eglises en faveur de la lutte contre la 
secheresse en Afrique 
Un consortium recemment cree, compose de 4 Eglises 
(Federation lutherienne mondiale, Conseil mondial 
des Eglises, Caritas International et Catholic Relief 
Services/CIDSE) est en train d'examiner les moyens de 
combattre la degradation sous-jacente de l'environne
ment dans le cadre de leurs divers programmes. La 
Federation lutherienne mondiale organise notamment 
des equipes d'etudes au Kenya, en Tanzanie et en 
Afrique du Sud; le Conseil mondial des Eglises 
organise une reunion d 'ONG collaborant avec lui (sur le 
theme "Le developpement du Sahel meme sans pluie") 
au cours de laquelle F experience des lies du Cap Vert 
sera prise en exemple. 

Le Conseil a commande une publication "Quel 
avenir pour le Sahel?". 
Conseil oecumenique des Eglises 
Le Conseil a, depuis 1974, une equipe permanente a 
Ouagadougou. Celle-ci identifie, selectionne, presente 
et mene des projets d'aide d'urgence et des pro
grammes de developpement a long terme. En 1985, le 
Conseil a publie un rapport sur le Sahel et se tourne 
vers une collaboration avec d'autres ONG. 
Innovations et Reseaux pour le Developpement, 
Geneve ( IRED) 
Organisation sise a Geneve, 1'IRED est en contact direct 
avec des groupes de villageois a travers tout le Sahel, 

ainsi que dans d'autres pays en developpement. 
L ' I R E D aide a animer ces groupes en les mettant en 
communication grace a son reseau, mais aussi en 
organisant des voyages qui permettent, par exemple, a 
des groupes ruraux du Senegal de se rendre au Kenya 
ou en Inde pour etablir des contacts avec d'autres 
groupes ruraux et echanger des idees et des 
connaissances. 

Le Secretaire general de 1'IRED est convaincu, apres 
avoir travaille 30 ans en Afrique, que les groupes au 
niveau du village et leurs associations constituent un 
puissant reseau de base auquel on peut facilement 
apporter de l'aide. Selon lui, au niveau regional, une 
federation de groupes ou une association pourrait 
facilement gerer un programme d'aide modeste a des 
activites de conservation reposant sur la participation 
des villageois. II est egalement persuade que les 
populations du Sahel entreprennent d'elles-memes un 
travail de conservation. Une modeste contribution 
financiere suffirait, pour des outils, par exemple ou 
pour de la nourriture lorsqu'il y a penurie. LTnstitut 
du Sahel donnant un jugement independant vient 
confirmer la valeur des methodes traditionnelles; 
PInstitut demande que l'on fasse un "inventaire 
exhaustif" de ces pratiques dans toute la zone. 
Le projet "Arb res" 
Ce projet est parraine par les Nations Unies et destine 
a renforcer la participation des ONG aux activites liees 
a la foresterie, notamment en encourageant des 
groupes de jeunes et des volontaires a planter des 
arbres dans leur communaute et a s'en occuper. Au 
depart, le projet Arbres concernait surtout les pays du 
Sahel vulnerables a la secheresse et leurs voisins 
d'Afrique orientale. Le projet Arbres a ete entrepris 
dans Pesprit de F Annee internationale de la Jeunesse 
(1985), mais il est prevu qu'il se poursuive. 

Tout comme P I R E D , le projet Arbres met l'accent 
sur l'utilite des echanges entre ONG. On s'est par 
exemple rendu compte que les ONG du Kenya travail
lant sur les plantations d'arbres et regroupees sous 
Pappellation de Kenya Energy Non-Governmental 
Organizations (KENGO) avaient une plus grande expe
rience technique et en matiere d'organisation que les 
memes ONG senegalaises connues sous le nom de 
Conseil aux ONG pour PAppui en Developpement 
(CONGAD). 

On a done organise un voyage au Kenya pour les 
representants des ONG senegalaises. KENGO s'est 
engage a travailler avec ses collegues senegalais, 
partageant avec eux son expertise technique en matiere 
d'economie d'energie et d'agro-foresterie. KENGO doit 
egalement se rendre au Senegal. Les representants des 
ONG du Niger et du Burkina Faso vont egalement 
participer. Le projet Arbres propose egalement de 
consolider les efforts des ONG internationales en 
matiere de foresterie. Voici quelques-uns des objectifs 
a court terme du projet Arbres: 
- C r e e r un groupement d 'ONG qui parrainerait et 

financerait un centre d'assistance en matiere de 
foresterie. Ce centre fournirait a ses membres des 
graines, du materiel technique simple, des experts de 
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terrain, etc. La Fondation Ford et Environnement et 
Developpement du Tiers-Monde (ENDA) ont tous 
deux manifests leur interet et ont propose d'envoyer 
du personnel d'encadrement. 

- Rediger un bulletin d'information circulant entre les 
diverses organisations afin de tenir les membres du 
CONGAD et de la Federation des ONG au courant de 
la situation entre les reunions, qui ne sont pas 
frequentes. L'interet d 'un tel bulletin serait de 
divulguer des informations techniques, stimuler les 
activites locales en provoquant une prise de con
science de Fopinion publique et de laisser aux rares 
reunions le soin de traiter des questions les plus 
importantes. 

- Mettre au point du materiel pedagogique a F inten
tion des enseignants des ecoles primaires et secon
dares (KENGO est en train de le mettre au point au 
Kenya). 

- Constituer un groupement des membres du CONGAD 
qui collaboreront avec les fonctionnaires de FEtat a 
la redaction de la future legislation relative a la 
propriete des terres et des arbres. 

- Faire en sorte que les programmes de collaboration 
entre les ONG internationales, par exemple le YMCA, 
YWCA et le Bureau international du Scoutisme, et les 
ONG locales tiennent compte des besoins des groupes 
senegalais et correspondent aux ambitions des 
organisations internationales partenaires. 

- Mettre en valeur de petits lopins de bois, soit prives, 
soit appartenant a des communautes autonomes, en 
utilisant des canaux non gouvernementaux nouvelle
ment crees et l'aide financiere disponible. 

- Financer et etablir des pepinieres privees permettant 
de fournir des plants a l'ensemble de la commu
naute, moyennant remuneration. 

- Publier regulierement un article dans le magazine 
"Famille et Developpement" afin de sensibiliser les 
gens au probleme de la desertification. Preparer un 
dossier de quelques pages qui sera publie dans un ou 
plusieurs numeros de ce magazine, afin de stimuler 
Faction en donnant une description des techniques 
appropriees de production et de protection des 
plants. 
Ce projet est bien congu et arrive a point nomme. 

S'il reussit, il pourrait constituer une demarche 
efficace sur le plan de Forganisation en vue de 
promouvoir et d'appuyer d'autres types de realisations 
de restauration de l'environnement dans la region. 
Les "Six S" 
"Se Servir de la Saison Seche en Savane et au Sahel" 
est le nom d'une federation de groupes villageois 
traditionnels qui a vu le jour a Ouagadougou, au 
Burkina Faso en 1977 (Ouedraogo, 1984). II s'agit 
d'une renaissance du groupe de travail cooperatif 
traditionnel, ou " n a a m " de la societe Mossi, stimulee 
par les ideaux du mouvement cooperatif europeen. Le 
but etait a Forigine de trouver un travail utile a faire 
pendant la longue saison seche. La premiere reussite— 
culture des pommes de terre pour la consommation 

interieure en utilisant l'eau des puits—a ete suivie 
d'autres reussites et le mouvement s'est etendu. II 
compte maintenant plus de 1200 groupes de villageois 
autonomes: 700 au Burkina Faso, 300 au Senegal et 
quelques-uns au Togo. 

Le mouvement des "Six S" est maintenant une 
association internationale. Son fondateur, Bernard 
Ledea Ouedraogo, lui-meme originaire de Ouahigouya 
est une force d'inspiration tant au niveau des idees que 
des objectifs et des techniques appliquees. Le mot 
d'ordre est "developper sans abimer" et les idees de 
Ouedraogo se retrouvent dans les grandes lignes des 
projets et les methodes de developpement adoptees par 
Fassociation. Ceiles-ci doivent tout particulierement 
etre fonction de "ce que le paysan est, de ce qu'il sait, 
de ce qu'il vit, de ce qu'il veut" . 

L'association soutient ce modele d'organisation 
villageoise qui se propage rapidement, dispose de 
ressources financieres et d'ateliers de formation. Elle 
suscite des echanges entre les divers groupes. L'aide 
financiere est fournie sur la base des besoins et des 
plans formules verbalement. Les ressources utilisees 
sont comptabilisees a la fin de la saison seche. II n'est 
pas obligatoire que les propositions de projets soient 
formulees par ecrit, car ce serait contraire a Fesprit de 
cette methode traditionnelle; d'ailleurs, la redaction 
des projets est souvent impossible. L'association des 
"Six S" assure le suivi de l 'aide financiere apportee; 
elle est determined a retirer toute assistance financiere 
future si Fargent est mal utilise. 

L'association apporte des techniques nouvelles aux 
groupes par 1'intermediaire de "Chantier-ecoles", oil 
les chefs de groupes apprennent de nouvelles tech
niques; on leur donne egalement les ressources dont ils 
ont besoin pour les appliquer dans leurs propres 
villages, avec leur groupe (naams, foyers de jeunes, 
etc.). 

Jusqu'a present, l'association a regu une aide 
financiere exterieure provenant de Misereor (Alle-
magne), de la Cooperation technique Suisse, de 
Kinderhilfe Sahel et de la Direction de l'aide humani-
taire et de la cooperation (Suisse). 

L'association a signe des "conventions de coopera
t ion" avec les gouvernements du Burkina Faso, du 
Mali et du Senegal. 

II est a noter que l'association des "Six S" ne 
fournit pas d'aide technique. Elle laisse aux groupes 
locaux le soin de s'en charger eux-memes et ce sont eux 
qui, de leur propre initiative, obtiennent ce dont ils ont 
besoin. Voici quelques projets realises par les divers 
groupes: 
- petits barrages 
- irr igation et drainage 
- regeneration et lutte contre F erosion 
- pepinieres d'arbres fruitiers 
- structures de stockage des cereales 
- reboisement au niveau des villages 
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-organisat ion de la lutte contre les feux de brousse. 
L'association prevoit de rechercher des fonds plus 

importants et espere creer un fonds special auquel 
divers donateurs pourraient contribuer (Association 
Six S, 1980). 

ANNEXE 5 TENDANCES DE L'AIDE FINANCIERE EXTERIEURE (Bernard Wohlwend: Rapport de consultant a I'UICN) 
Une etude d'expert soumise a l'Assemblee generale des 
Nations Unies en 1980 estime que le cout d'une action 
visant a enrayer la progression du desert serait de 
l'ordre de 90 milliards de dollars sur une periode d'au 
moins 20 ans. Les depenses des pays en developpement 
pour lesquelles le recours a une aide financiere 
exterieure serait necessaire varient entre 1,5 et 4 
milliards de dollars par an, soit en moyenne 2,4 
milliards par an. Or, les ressources disponibles pour la 
lutte contre la desertification, y compris l'assistance 
financiere exterieure, sont estimees a environ 600 
millions de dollars par an, c'est-a-dire que, par rapport 
aux objectifs, il y a un deficit annuel de 1,8 milliard de 
dollars. 

De meme, on a estime que les huit pays membres du 
CILSS ont regu 7,4 milliards de dollars entre 1975 et 
1980, principalement a titre d'aide au developpement. 
Une partie de ce montant—probablement de 10 a 
15%—aurait ete allouee a des projets destines a 
combattre la desertification. 

Selon une etude recente, I'Aide publique au develop
pement (APD) aux pays membres du CILSS telle qu'elle 
est definie par 1'Organisation pour la cooperation et le 
developpement economiques (OCDE) comprend: les 
dons et prets (a l'exception des prets non concession-
nels) du Fonds monetaire international (FMI) et de la 
Banque internationale pour la reconstruction et le 
developpement (BIRD), l'aide alimentaire et l'assis
tance technique fournie par les pays membres du 
comite d'aide au developpement (CAD), les institutions 
internationales et regionales, les' institutions des 
Nations Unies et les pays membres de 1'Organisation 
des pays exportateurs de petrole (OPEP) et de ses 
institutions. 

Les tendances generates pour ce qui est de 1'APD 
mise a la disposition des pays membres du CILSS entre 
1975 et 1984 montrent que: 
- l e volume des engagements de 1'APD etait en 1983 

inferieur de 17% a celui de 1982 (soit US$ 1259 
millions contre US$ 1513 millions), en raison 
notamment de la reduction des engagements des 
pays membres de 1'OPEP et de ses institutions; 

- l e s deboursements nets pour 1982 (exprimes en 
dollars courants) ont baisse de 9% par rapport a 
l'annee precedente (US$ 1284 millions contre 
US$ 1404 millions); 

- exprimes en ECU courants, le volume de 1'APD vers 
les pays du Sahel a augmente substantiellement 
pendant la periode 1975- 1983. Calcule en dollars 
courants neanmoins, ce taux d'augmentation se 
reduit a 5,6%. En utilisant un coefficient deflateur 
du PNB, le meme calcul revele un net declin des 
engagements depuis 1981 se traduisant en 1983 par 
un niveau d'engagement a peu pres equivalent a 
celui de 1975; 

- en moyenne, 65% de 1'APD a ete fournie sous forme 
de dons, mais cette proportion de dons est passee de 
67% du total en 1980 a 62% en 1983; 

— la ventilation sectorielle montre que le developpe
ment rural d'une part et la foresterie et l'ecologie, 
d'autre part, ont absorbe respectivement 24% et 
20% du total de 1'APD; 

— un taux aussi bas en faveur du developpement rural, 
de la foresterie et de l'ecologie ne paraft pas 
coherent avec la strategie de developpement face a la 
secheresse au Sahel, adoptee en 1977 par le CILSS et 
le Club du Sahel. 
En d'autres termes, la part de 1'APD dans les 

ressources externes des pays du Sahel a diminue, 
passant de 95,5% en 1975 a 78% en 1982. 

Une ventilation sectorielle de 1'APD par pays de la 
region, entre 1975 et 1983, montre que la mise en 
valeur des bassins fluviaux et de l'agriculture irriguee 
ont regu, de loin, la plus large part. Les projets de mise 
en valeur des bassins fluviaux sont neanmoins des 
entreprises d'envergure regionale qui ont fait l'objet 
d'une attention particuliere dans les annees 1981 et 
1982 (respectivement 15% et 18% du total de 1'APD), 
mais pour lesquels le niveau de 1'APD a chute de 
maniere significative depuis 1983 (3% du total de 
1'APD). 

L'agriculture irriguee reste pour le moment un 
secteur privilegie ayant regu presque le triple de ce qui 
est destine a l'agriculture non irriguee entre 1975 et 
1983. 

Le developpement rural integre continue a repre-
senter une part importante du total de 1'APD. Le Mali, 
le Niger et, a un moindre degre, la Gambie et le 
Burkina Faso ont ete les principaux beneficiaries au 
cours de cette periode; ce sont la Gambie, le Mali et le 
Burkina Faso qui ont connu la plus forte croissance 
dans ce domaine en 1983. 

Bien que relativement moins important, le secteur de 
I'hydraulique villageoise et pastorale a progresse de 
maniere significative au niveau de la region en 1983, 
particulierement dans le cas du Mali et du Niger. 

Encore modeste, le secteur de la foresterie et de 
l'ecologie a pris une part accrue depuis 1975. Apres un 
declin temporaire en 1982, il a a nouveau fait l'objet de 
beaucoup d'attention en 1983. 
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1. Aide multilaterale 
La Communaute economique europeenne (CEE), le 
Fonds international pour le developpement agricole 
(FIDA), la BIRD, I'Association internationale pour le 
developpement (AID), le Fonds monetaire internation
al (FMI), 1'Organisation des pays exportateurs de 
petrole (OPEP) et d'autres institutions de financement 
fournissent, pour l'essentiel, des capitaux pour le 
developpement des infrastructures generates. En 
outre, une assistance technique multilaterale impor-
tante en matiere de lutte contre la desertification vient 
des institutions specialises des Nations Unies. 

Le groupe consultatif de la lutte contre la desertifi
cation, cree par l'Assemblee generale des Nations 
Unies, sous la presidence du Directeur executif du 
PNUE, et selon la recommandation de la Conference 
des Nations Unies sur la desertification (1977), est 
charge non seulement de coordonner le Plan d'action 
pour combattre la desertification (PACD), mais aussi, 
concurremment, d'aider a mobiliser les ressources 
financieres complementaires indispensables. 

En consequence, les projets retenus par le Groupe 
beneficient du soutien des pays industrialises, dont les 
contributions peuvent prendre la forme d'une aide 
bilaterale ou multilaterale. 

Ainsi, entre sa seconde session en 1980, et sa 
quatrieme session en 1983, le Groupe consultatif a 
examine 57 propositions de projets dont le finance
ment se serait eleve a US$ 101 497 000; le Groupe a 
apporte son soutien a 41 projets finances a hauteur de 
US$ 76 170 000. 

Parmi ces projets, 21 avaient pour objet de lutter 
contre la desertification dans les pays de la region 
soudano-sahelienne. Le cout total des projets atteint 
US$ 345 044 902, dont US$ 289 769 304 (ou 84%) 
sous forme de contributions des gouvernements rece-
veurs et US$ 55 275 598 (ou 16%) sous forme de 
demande de financement complementaire. Le total des 
fonds complementaires effectivement reunis a ce stade 
represente US$ 34 740 541 (ou 63%). 

Les projets en cours et retenus en vue de l'examen de 
leur financement, comprennent deux projets regio
naux en matiere d'hydro-meteorologie et d'hydrologie 
(AGRHYMET) et en matiere de formation pour la mise 
en valeur des paturages, un projet en matiere de 
ressources hydrologiques transnationales concernant 
l'Egypte et le Soudan et 18 projets dans les secteurs 
suivants: 
- foresterie/'ecologie: Burkina Faso, Djibouti, 

Ethiopie, Gambie, Kenya, 
Niger et Soudan 

- ressources en eau: Mali, Mauritanie, Niger, 
Senegal 

- fixation des dunes: Mauritanie, Senegal, 
Somalie 

- bois de feu: Ethiopie 
A la cinquieme session du Groupe consultatif qui 

s'est tenue en juillet 1985, quinze autres projets ont ete 
soumis, parmi lesquels six concernaient l'Afrique. De 

ces derniers, deux ont ete retenus afin d'examiner leur 
financement, a savoir un projet de stabilisation et de 
reconquete des dunes au Soudan, necessitant 
US$ 900 000 en fonds complementaires et un pro
gramme regional pour promouvoir des fours ameliores 
au Kenya, en Somalie et au Soudan, necessitant un 
financement complementaire de US$ 1 817 110. 

L'Assemblee generale a charge Le Bureau des 
Nations Unies pour la region soudano-sahelienne 
(BNUS) d'aider, au nom du PNUE, les pays du Sahel 
dans leur effort pour mettre en oeuvre le PACD. A cette 
fin, le BNUS a ete place sous la responsabilite conjointe 
du PNUE et du PNUD qui partagent pour moitie les frais 
administratifs correspondants. 

De 1979 a 1984, le BNUS a mobilise US$ 77 900 000 
destines a des projets de lutte contre la desertification, 
dont US$ 56 200 000 ont ete alloues au Fonds d'affec-
tation speciale des Nations Unies pour les activites 
dans la region soudano-sahelienne. En 1984, le BNUS a 
regu US$ 19 000 000 du Fonds pour ce type 
d'operations. 

Le Programme des Nations Unies pour l'environne
ment (PNUE), outre le soutien qu'il fournit au BNUS, a 
entrepris plusieurs programmes mondiaux, inter
r e g i o n a l et au niveau des regions d'Afrique, soit 
directement, soit en cooperation avec d'autres institu
tions des Nations Unies. La part financee directement 
par le P N U E , sur un cout total de US$ 16 800 000, est 
de US$ 12 100 000 (72%). 

Parmi ces programmes figurent sept projets mon
diaux destines a assurer une surveillance continue de la 
desertification, six projets inter-regionaux visant a 
mettre en oeuvre le P A C D , par exemple un soutien 
institutionnel au BNUS, le programme de gestion de 
l'ecologie des paturages dans les zones arides et semi-
arides d'Afrique et du Proche-Orient (EMASAR) OU les 
projets de lutte contre la desertification par un 
developpement integre et enfin un projet regional 
d'echange d'informations et d'expertise relatives a la 
desertification. 

Le Programme des Nations Unies pour le develop
pement (PNUD) , qui co-parraine le BNUS avec le PNUE, 
a regulierement alloue des fonds, au titre de ses 
programmes nationaux, a des programmes specifiques 
de lutte contre la desertification dans la region, et ce en 
particulier dans le cadre des projets du Groupe 
consultatif de la lutte contre la desertification. De 
plus, le PNUD a alloue quelque US$ 21 851 000 de ses 
programmes nationaux ou entre pays, pour financer 
des projets de foresterie et d'ecologie, d'adduction 
d'eau en milieu rural et de mise en valeur des bassins 
fluviaux. 

Les programmes en cours du PNUD, qui representent 
un total d'environ US$ 250 millions pour la region ont 
fait l'objet d 'un examen approfondi et ont ete, dans la 
mesure du possible, reajustes afin de mettre l'accent 
sur les effets a plus court terme sur les populations 
concernees, et de fournir 1'assistance technique qui 
correspond le plus directement a la restauration de 
l'environnement et a la satisfaction des besoins de base 
de l 'homme. 
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L'Organisation des Nations Unies pour 1'alimen-
tation et l'agriculture (FAO) coopere avec le PNUE a un 
projet de cartographie et d'evaluation de la desertifica
tion a l'echelle mondiale. Elle collabore etroitement au 
projet inter-regional d 'EMASAR avec des contributions 
s'elevant a US$ 800 000. 

En outre, la FAO a mobilise un volume d'assistance 
considerable tant dans le cadre de son Programme 
ordinaire qu'en participant aux programmes natio
naux ou entre pays du PNUD. Elle soutient les mesures 
de restauration de l'agriculture en Afrique. 

L'Organisation des Nations Unies pour Peducation, 
la science et la culture (Unesco). Depuis que les 
premieres consequences tragiques de la secheresse sont 
apparues clairement en Afrique, I'Unesco a coopere 
constamment avec les Etats membres et les institutions 
intergouvernementales de la region pour aider a 
surmonter les problemes issus de la desertification et 
de la deterioration de la situation dans la region. 

L'Unesco a, en particulier, coopere avec l'lnstitut 
du Sahel du CILSS dans le cadre d'un projet regional de 
formation a la gestion pastorale integree au Sahel, 
finance par le PNUD/BNUS. Une formation au develop
pement et a la gestion des ressources de la biosphere a 
ete organised en cooperation avec les comites natio
naux concerned et le programme sur l 'homme et la 
biosphere (MAB). Des programmes relatifs a 1'utilisa
tion des ressources hydrologiques dans les zones arides 
et a 1'utilisation des ressources d'energies nouvelles et 
renouvelables pour enrayer le deboisement ont egale
ment ete entrepris en cooperation avec les institutions 
regionales africaines. 

L'Organisation meteorologique mondiale (OMM) 
conduit actuellement 35 projets d'assistance technique 
dans 25 pays africains, afin de reduire les effets de la 
secheresse et d'ameliorer la production agricole, la 
gestion des ressources en eau et l'environnement. 

En outre, l 'OMM conduit quatre grands programmes 
regionaux dans la region concernant les Etudes en 
matiere d'agrometeorologie et d'hydrologie (AGRHY
MET) pour les pays membres du CILSS—il s'agit la d 'un 
projet relevant du Groupe consultatif de lutte contre la 
desertification—, le systeme de Previsions hydrologi
ques du fleuve Niger et l 'lnstitut de Nairobi pour la 
formation meteorologique, ainsi qu 'un projet de 
recherche pour certains pays d'Afrique orientale et 
australe. 

Un nouveau projet regional d'assistance aux pays 
d'Afrique orientale et australe frappes par la seche
resse devait etre mis en oeuvre en 1985. 

L'aide accordee au Sahel par la Communaute 
economique europeenne (CEE) , de 1974 a 1982, 
represente US$ 1 332 700 000 ainsi repartis: Senegal 
(26%), Niger (17%), Mali (16%), Mauritanie (4%), 
Burkina Faso (12%), Tchad (9%), Gambie (3%) et 
Cap Vert (2%). 

L'aide de la CEE au Groupe des Etats d'Afrique, des 
Caraibes et du Pacifique (ACP) transite par des 
instruments multilateraux connus sous le nom de 
Conventions CEE-ACP. La Troisieme Convention a ete 

signed a Lome le 8 decembre 1984 (Lome I I I ) . Tandis 
que la Premiere Convention (1978) avait introduit le 
systeme du STABEX pour proteger les prix a 1'expor-
tation, la Deuxieme Convention (1979) a institutionna-
lise le systeme SYSMIN, destine a soutenir le secteur 
minier des pays du Groupe. Parmi d'autres innova
tions, Lome I I I a institutionnalise les concepts de 
developpement centre par pays, de programmation 
integree, de developpement des ressources humaines et 
de conservation de l'environnement, l'accent etant mis 
tout particulierement sur la lutte contre la secheresse et 
la desertification. 

Les projets de lutte contre la desertification actuelle
ment finances par la CEE comprennent des travaux de 
reboisement, de lutte contre l'erosion, un soutien aux 
services forestiers et la reconstitution du fonds de 
reboisement du Cap Vert (ECU 500 000), en Republi-
que centrafricaine (ECU 500 000), au Mali (ECU 
300 000), en Mauritanie (ECU 500 000) et au Tchad 
(ECU 200 000), ainsi qu 'un projet d'elevage au Tchad 
(ECU 135 000). 

2. Aide bilaterale 
En prenant pour hypothese que, sur le montant total 
de l'aide bilaterale—exception faite de l'aide bilaterale 
de l'OPEP—que les pays du Sahel ont regue dans la 
periode de 1974 a 1982, 10 a 15% ont ete diriges vers 
des activites de lutte contre la desertification, nous 
obtenons un chiffre de l'ordre de US$ 830 millions. 

Compte tenu de 1'insuffisance des informations, il 
n'est meme pas possible de donner ici une idee 
approximative du montant de l'aide bilaterale achemi-
ned par le canal des organisations multilaterales, par 
rapport a l'assistance directe aux pays du Sahel. 

Entre 1974 et 1982, les principaux pays donateurs en 
termes d'aide bilaterale pour l'ensemble de la region 
ont ete la France (44%), la Republique federate 
d'Allemagne (RFA)(17%), les Etats-Unis d'Amerique 
(16%), le Canada (6%) et les Pays-Bas (6%). 

Au niveau de chaque pays neanmoins, des contribu-
teurs plus modestes ont pris en charge une part 
substantiate de l'assistance exterieure, comme cela a 
ete le cas par exemple de la Suede au Cap Vert ou du 
Royaume-Uni en Gambie. 

Le total des engagements par secteur, entre 1975 et 
1983, indique que le developpement rural multisecto-
riel a ete soutenu pour l'essentiel par la RFA (14%), la 
France (8%) et les Etats-Unis (8%), que l'agriculture 
irriguee a ete soutenue par la France (18%), l'agricul
ture pluviale par la France (16%), les Etats-Unis (16%) 
et la RFA (6%), tandis que l'ecologie et la foresterie ont 
beneficie du soutien, pour l'essentiel, des Etats-Unis 
(16%), de la France (12%), de la Suisse (11%) et de la 
RFA (8%). 

A titre d'exemple, quelques-uns des programmes 
principaux, ou meme mineurs, d'aide bilaterale, peu
vent demontrer les tendances et les points ou se 
concentrent les activites presentes et passeds de lutte 
contre la desertification. 

L'aide franchise aux pays du Sahel, entre 1974 et 
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1982, a represents US$ 2 062 500 000. Les principaux 
pays beneficiaires ont ete le Senegal (34%), le Niger 
(16%), le Burkina Faso (16%), le Mali (14%), le 
Tchad (12%) et la Mauritanie (6%). 

Si l 'on met de cote le soutien budgetaire et 
l'assistance technique n'entrant pas dans le cadre de 
projets, environ US$ 391 millions de l'aide bilaterale 
frangaise ont ete alloues a l'agriculture pluviale (37%), 
a l'agriculture irriguee (30%), au developpement rural 
(26%) et a la foresterie et a l'ecologie (6%). 

Avec un montant total de l'aide aux pays membres 
du CILSS atteignant US$ 141 500 000, la Republique 
federate d'Allemagne a finance, depuis 1973, plus de 
40 projets de lutte contre la desertification, pour un 
montant de US$ 120 millions. 

Depuis octobre 1980, l'aide de la RFA aux pays du 
Sahel, en matiere de lutte contre la desertification, a 
ete consolidee dans le cadre d'un seul programme 
connu sous le nom de "Programme allemand pour le 
Sahel". La RFA a fait don de ce programme a I'Unesco 
a titre de contribution au programme MAB et a ete 
ensuite integre au CILSS. 

Une premiere phase de deux ans a debouche sur des 
etudes sectorielles de base et sur une analyse de la 
situation dans la region qui ont conduit a des 
recommandations d'action pour poursuivre et ren
forcer le Programme. 

La seconde phase, qui a debute en novembre 1982, 
vise a tirer un enseignement de petits projets pilotes 
deja lances durant la premiere phase dans des 
domaines comme la dynamique de la desertification, 
l'agrosylviculture, la conservation des sols et de l'eau, 
l'agriculture biologique et le soutien a des etudes socio-
economiques. Un accent considerable est place sur des 
projets bien definis et de petite taille, sur la participa
tion des communautes locales, sur la mobilisation des 
ressources humaines et du savoir-faire local et sur une 
cooperation etroite entre les institutions et organi
sations nationales, regionales et internationales. 

D'autres domaines d'activites comprennent Pidenti-
fication de nouveaux projets, le soutien a la mise en 
oeuvre de projets dans le cadre du CILSS, la coopera
tion au niveau de la planification avec le CILSS et 
d'autres institutions de coordination et la diffusion de 
Pinformation. 

Si la participation de PUSAID au developpement de 
l'Afrique a augmente de 500% entre 1974 et 1982, 
l'aide a caractere non alimentaire a augmente quant a 
elle de 29%, atteignant US$ 775 millions pour 1983 et 
1984. 

Parallelement, l'assistance aux programmes aug
mente maintenant par rapport a l'assistance aux 
projets. Le soutien financier a la reforme politique en 
Afrique atteint le niveau de US$ 75 millions et va aux 
pays qui ont pris Pengagement de modifier leur 
politique. Cette decision repose sur 1'hypothese que 
P amelioration de ces politiques et une plus grande 
coordination entre les pays donateurs peuvent aug
menter l'efficacite de l'aide de la communaute interna
tionale au developpement de l'Afrique. 

Si le Canada fournit une aide bilaterale a tous les 
pays du Sahel, sa contribution principale s'est concen
tred sur les pays les plus touches par la secheresse et la 
desertification: le Mali, le Niger et le Burkina Faso. 
L'aide totale fournie entre 1975 et 1982 s'est elevee a 
US$ 44 800 000, dont 34% pour le Senegal, 22% pour 
le Burkina Faso, 2 1 % pour le Mali et 13% pour le 
Niger. 

En matiere de lutte contre la desertification, le 
programme canadien d'aide comprend des projets de 
developpement rural, d'approvisionnement des vil
lages en eau, de developpement de l'energie et des 
ressources humaines, l'objectif de tous ces projets 
etant de contribuer a Petablissement d 'un nouvel 
equilibre socio-economique au Sahel. 

Le Japon soutient 17 projets essentiellement en 
matiere de developpement des ressources en eau, de 
transports routiers en zone rurale, et de developpe
ment agricole dans 10 pays d'Afrique, d'Asie et 
d'Amerique latine. En Afrique, les pays beneficiaires 
sont le Burkina Faso, le Kenya, le Mali, le Niger, le 
Senegal et le Soudan. 

Jusqu'en 1982, l'aide japonaise aux pays membres 
du CILSS s'est elevee a US$ 31 200 000. 

L'aide bilaterale suisse aux pays du Sahel s'est 
elevee, entre 1975 et 1982, a US$ 16 200 000. Les 
principaux pays beneficiaires ont ete le Mali (40%), le 
Niger et le Senegal avec chacun 17%, le Burkina Faso 
(10%) et le Tchad (9%). 

Au nombre des projets ainsi finances figurent quatre 
programmes regionaux de soutien aux equipes du 
CILSS chargees de la formation et du developpement 
sylvo-pastoral, le programme AGRHYMET, le projet du 
PNUE pour l'environnement et le developpement du 
tiers monde et le projet des "Six S" (Se Servir de la 
Saison Seche en Savane et au Sahel). 

Au niveau national, les projets comprennent la 
formation technico-professionnelle et Padduction 
d'eau au Senegal, la foresterie au Mali, le developpe
ment communautaire au Burkina Faso, les ressources 
en eau, la gestion sylvo-pastorale et la foresterie au 
Niger, ainsi que la formation agricole au Tchad. 

La Suede verse a PEthiopie US$ 2 600 000 destines 
au secteur forestier. Avec cette aide deux projets ont 
ete finances, Pun sur la conservation des sols 
(US$ 320 000) et Pautre sur la foresterie au niveau du 
village (US$ 780 000). L'aide suedoise a PEthiopie est 
sur le point d'etre augmented cette annee de US$ 3 
millions au titre de l'aide d'urgence. 

Enfin, l'aide bilaterale de la Norvege en matiere de 
lutte contre la desertification est egalement achemined 
par le biais d'institutions bilaterales telles que le BNUS 
et la Banque africaine de developpement. Elle co-
finance avec cette derniere, pour un montant de 
US$ 12 millions, la remise en etat des routes de 
desserte au Burkina Faso, au Niger et au Soudan, et le 
developpement des ressources en eau et l'agriculture 
irriguee au Burkina Faso et au Mali. 

En cooperation avec le BNUS, la Norvege soutient 
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trois projets de lutte contre la desertification au Niger 
(US$ 1 440 000), au Senegal (US$ 930 000) et au Cap 
Vert (US$ 670 000), deux projets de remise en etat des 
routes de desserte au Mali (US$ 1 180 000) et en 
Mauritanie (US$ 1 070 000), ainsi qu 'un projet 
regional d'entretien des routes secondaires en Gambie, 
au Mali et au Burkina Faso (US$ 490 000), soit un 
montant total de US$ 5 780 000. 

ANNEXE 6 DEGRADATION ET RESTAURATION DE L'ENVIRONNEMENT 
Les etudes de cas qui suivent montrent qu'il y a une 
generalisation de la degradation de l'environnement, 
que cette derniere a contribue a 1'insecurite alimentaire 
et que la restauration de l'environnement est une 
proposition realisable en pratique. 

1. Senegal 
1.1 Le Bassin arachidier 
La region du Senegal ou l'on cultive le mil et l'arachide 
fournit un apergu "instantane" de la degradation de 
l'ecologie dans une region d'exploitation agricole. Le 
cycle de la matiere organique a ete analyse en 1982, en 
tenant compte de la demande alimentaire, du bois de 
chauffe et des materiaux de construction (Freeman, 
1983). 

Acacia albida joue un role central dans le systeme 
agricole, alors meme que beaucoup d'autres especes 
sont utilisees en agro-foresterie. Cet arbre pousse 
seulement sur les sols meubles dont la nappe phreati-
que est a moins de 30 metres. II perd ses feuilles 
pendant les pluies permettant ainsi a la lumiere du 
soleil d'atteindre les plantes qui poussent sous son 
ombrage. Les feuilles tombees, riches en composes 
azotes, sont une source de matiere organique pour le 
sol et d'elements nutritifs pour les plantes. Pendant la 
saison de croissance vegetale, le betail pait dans la 
foret, loin des cultures. 

A la saison seche, apres la recolte, c'est l'inverse. 
Les troupeaux reviennent au village pour se nourrir des 
residus de la recolte et broutent les pousses et les 
feuilles, riches en proteines, de l'acacia dont les 
branches sont coupees par les jeunes bergers. Les 
engrais animaux fertilisent les champs pour la saison 
suivante, tandis que la zone de paturage peut se 
regenerer. Les autres arbres et arbustes sont depourvus 
de feuilles, a 1'exception des manguiers, des neems et 
de quelques arbres indigenes a enracinement profond. 

Tel est le systeme qui fonctionnait autrefois. Au 
moment de Petude de 1982 neanmoins, il avait 
commence a se deteriorer. La biomasse a progressive
ment regresse. Les champs en jachere ou il pousse 

autre chose que de l'herbe ont pratiquement disparu 
des parties les plus densement peuplees de la region (75 
a 100 habitants/km2 dans la zone de Bambey). Les 
tetes d'acacia ont ete elaguees et raccourcies de 
maniere substantielle, diminuant ainsi les sources 
d'humus. Les coupes effectuees pour le fourrage ou le 
combustible (les branches ayant ce double usage) ont 
excede le taux de croissance annuelle. 

En raison de la penurie de fourrage et de brout, le 
betail est emmene ailleurs. Les coupes de bois ont 
considerablement reduit la croissance vegetale dans la 
zone de paturage ou le pietinement d 'un nombre 
excessif d'animaux a tasse et erode le sol. De grands 
arbres morts—dont le vieillissement a probablement 
ete accelere par la secheresse—ont ete coupes. Tous ces 
evenements ont eu lieu alors meme que le niveau de la 
nappe phreatique baissait et que la secheresse ralentis-
sait ou meme entravait la pousse des arbres. 

Ce qui s'est passe dans le Bassin arachidier illustre la 
destruction ecologique d'un systeme agricole cite en 
exemple pour Pintegration reussie, au sein de systemes 
traditionnels, de la culture des cereales, de l'elevage et 
de l'agroforesterie (Pelissier, 1977). 

1.2 Le delta du Senegal 
Les zones humides de la vallee du fleuve Senegal sont 
parmi les plus importantes d'Afrique. Des centaines de 
milliers de gens en dependent pour l'agriculture, les 
paturages et la peche. Chaque annee, la region 
accueille des millions d'oiseaux d'eau migrateurs. 
Neanmoins, au cours des 20 dernieres annees, ces 
ressources se sont serieusement deteriorees. Le fleuve 
ayant ete endigue et une partie de l'eau detournee vers 
des projets agricoles, le regime des eaux du delta a ete 
gravement perturbe. En outre, la decennie ecoulee a 
connu une secheresse exceptionnelle dont l'impact a 
ete encore accentue par le surpaturage des paturages 
naturels. Compte tenu de cette degradation recente et 
progressive des zones humides de la vallee, une etude 
de 1978 (Gannett-Fleming, 1978) a mis l'accent sur 
l'impact additionnel qu'auraient les barrages de 
Diama (dans le delta) et de Manantali (en amont, au 
Mali) sur les paturages, la peche et Pinteret ornitholo-
gique du delta. Le Plan d'action prepare par Gannett 
et Fleming propose, en particulier, trois recommanda-
tions specifiques aux zones humides du delta: 

1) creation d'un estuaire artificiel; 
2) mise au point d'un plan de gestion pour les zones 

humides au-dela du barrage de Diama ou les 
zones favorisees par l'eau acheminee depuis le 
barrage de Diama; 

3) creation de nouvelles reserves de zones humides. 
En reponse a ces recommandations et notamment a 

la premiere d'entre elles, 1'Organisation de Mise en 
Valeur du Fleuve Senegal (OMVS) a demande le soutien 
de PUSAID pour une etude de la faisabilite technique, 
ecologique et socio-economique de la creation d'un 
estuaire artificiel dans la partie mauritanienne du delta 
inferieur. Au cours d'une reunion technique, organised 
a St-Louis en juin 1985, la Direction de la protection 
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de la nature du ministere mauritanien du Developpe
ment rural a demande que 1'UICN prenne une part 
active a la formulation des recommandations pour le 
delta inferieur, notamment pour ce qui concerne les 
ressources naturelles. Par la suite, en septembre 1985, 
la Haute Commission de 1'OMVS a demande a 1'UICN 
de bien vouloir collaborer a la preparation d'un 
rapport sur la conservation de la faune et des 
ressources naturelles du delta inferieur. 

Cette mission de 1'UICN s'est deroulee en decembre 
1985. Elle a identifie des mesures de gestion qui 
pourraient contribuer au developpement du delta 
inferieur, ainsi qu 'a 1'etablissement d'une zone ecolo
gique qui deviendrait aire protegee dans le cadre d'un 
plan plus general de developpement rural (la Reserve 
de Diawling). Cette zone pourrait etre utilised par les 
residents a condition que leurs activites soient compa
tibles avec la sauvegarde de la faune sauvage (acces 
aux ressources en eau, droits de paturage, emploi, 
tourisme, reboisement). 

La creation de la Reserve de Diawling devrait etre 
partie integrante du plan de developpement rural du 
delta inferieur du fleuve Senegal. 

2. Restauration de l'environnement en Ethiopie 
De tous les pays de la ceinture sahelienne, c'est 
probablement l'Ethiopie qui connait les problemes les 
plus graves en matiere d'environnement. Le pays 
compte une population rurale de pres de 40 millions de 
personnes qui vivent essentiellement de l'agriculture de 
subsistance, cultivant des cereales et des recoltes 
perennes et utilisant la charrue tiree par des boeufs et 
la houe. L'erosion des sols est la principale forme de 
degradation de l'environnement puisqu'elle concerne 
plus de la moitie des terres cultivees et une large part 
des paturages. 

Depuis 1978, le ministere de l'Agriculture conduit 
une campagne nationale de grande envergure pour la 
conservation des sols et le reboisement. Cette cam
pagne repose pour l'essentiel sur les programmes "des 
repas contre du travail" du Programme alimentaire 
mondial (PAM), de la Communaute europeenne, du 
Gouvernement australien et de la SIDA suedoise. A la 
fin de 1984, ce sont 590 000 km de murets le long des 
courbes de niveau qui ont ete construits sur 600 000 
hectares de terres cultivees, soit environ 11% de celles 
qui avaient besoin de mesures contre l'erosion. 

En outre, 600 000 km de fosses de derivation ont ete 
creuses, 1100 petites digues de retenue dans les parties 
ravinees et 470 000 km de terrasses pour le reboise
ment construites sur 150 000 ha de terrains en pente, 
plantes de plus de 500 millions d'arbres dont le taux de 
survie est malheureusement estime a 15% seulement. 

Les principaux problemes rencontres au cours de 
cette campagne ont ete les suivants: 
- I I est difficile de convaincre les paysans de la 

necessite de conserver les sols, car ils ne pergoivent 
pas la degradation des sols comme une menace pour 
leur existence. Le taux de degradation enregistre au 
cours d'une generation n'est pas extreme et peut etre 

compense par davantage de travail de gestion des 
cultures (sarclage, taille). 

- D e s programmes du type "des repas contre du 
travail" tendent a deplacer le centre d'interet des 
paysans de l'effort de conservation vers les cereales 
regues en paiement. En consequence, il peut arriver 
qu'ils negligent deliberement l'entretien des struc
tures de maniere a pouvoir beneficier de davantage 
de programmes de ce type. 

- II faudrait augmenter les effectifs mobilises pour la 
campagne et mieux les former afin qu'ils puissent 
mener a bien les taches d'organisation et consulta-
tives qui sont exigees. 

- II y a peu encore, les mesures de conservation mises 
en oeuvre faisaient intervenir des techniques uniques 
qui, souvent, n'etaient pas adaptees aux conditions 
locales, sociales, agricoles et environnementales. Ce 
probleme disparait progressivement avec la mise au 
point d 'un manuel de conservation des sols pour 
l'Ethiopie. 
Les principaux avantages de la campagne sont les 

suivants: 
- L a prise de conscience de plus en plus nette de la 

degradation de l'environnement, a tous les niveaux. 
- La haute priorite accordee par le gouvernement a la 

restauration des hautes terres d'Ethiopie. 
- L'augmentation du nombre des activites entreprises 

sur l'ensemble des hautes terres et demontrant aux 
agriculteurs ethiopiens qu'il y a moyen d'enrayer 
l'erosion du sol. 
Depuis 1981, les activites ont ete observees et suivies 

par le Projet de recherche sur la conservation des sols 
de l'universite de Berne et de l'universite des Nations 
Unies (Hiirni, 1984). Ce projet joue un role de premier 
plan dans l'analyse des processus d'erosion des sols et 
des mesures de conservation des sols les mieux 
adaptees. II aide a mettre en oeuvre a l'echelle 
nationale les directives du manuel de conservation des 
sols. 

Le projet est finance par la Direction suisse pour le 
developpement, la cooperation et l'aide humanitaire 
(DDA). 

3. Mali 
Le fleuve Niger. L'adaptation des techniques tradi
tionnelles de gestion des paturages aux conditions qui 
prevalent actuellement est un element cle d 'un projet 
entrepris au Mali pour une duree de trois ans. II 
tentera de demontrer comment gerer en vue d'utilisa-
tions multiples une region du delta interieur du Niger. 
Les ressources halieutiques et les paturages seront 
exploited, mais la valeur de 1'habitat naturel et le 
fonctionnement ecologique des zones humides ou 
hivernent les oiseaux migrateurs venus d'Europe 
seront preserves. 

Le zonage des terres en fonction des besoins de 
gestion est fondamental. La gestion sera effectuee, 
dans une large mesure, par les residents qui beneficie-
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ront d 'un soutien de PEtat grace a la mise en place 
d'un comite mixte de gestion. On envisage la creation 
d'un refuge naturel pour 1'une des grandes zones 
centrales du projet. 

Les objectifs du projet consistent essentiellement a: 
- etudier et analyser la tendance actuelle de 1'utilisa

tion des ressources naturelles dans l'ensemble du 
delta interieur et plus particulierement dans la 
region de Youvarou; 

- rechercher et analyser les causes profondes de la 
degradation de l'environnement et des conflits qui 
en resultent; 

- etablir un dialogue avec les utilisateurs du delta, en 
vue de rechercher conjointement une solution per
mettant de surmonter les obstacles a une utilisation 
durable de la base de ressources du delta. 
Cet effort aboutira a la mise en oeuvre d'un projet 

pilote charge d'appliquer les resultats du travail 
effectue et des observations faites a ce jour. 

A long terme, on vise a gerer une zone oil la 
population et les animaux pourraient vivre en harmo-
nie et etre utiles les uns aux autres. Ainsi contribuerait-
on a preserver le bon fonctionnement des processus 
ecologiques qui garantissent le caractere durable de la 
mise en valeur du delta. 

On devrait en outre creer un certain nombre d'aires 
protegees pour les oiseaux d'eau afin notamment 
d'eloigner ceux-ci des recoltes auxquelles ils portent 
prejudice. 

Ce projet, qui a l'appui de I'uiCN et du "Bundesmi-
nisterium fur wirtschafliche Zusammenarbeit" (BMZ), 
vient tout juste de commencer, mais il illustre la 
maniere dont I'uiCN peut contribuer au developpe
ment, tant sur le plan des idees que des realisations. 

L'equipe travaillant sur ce projet se compose du 
responsable du projet (gestion des paturages), d'un 
ecologiste specialiste des zones humides, d 'un certain 
nombre de consultants travaillant avec 1'UICN pour de 
courtes periodes (ornithologues, specialistes de 1'hy-
drologie, de 1'anthropologic sociale, de la gestion des 
ressources et techniciens-mecaniciens). 

4. Niger 
Le projet conjoint U ICN/WWF pour l 'Air/Tenere 
(operationnel depuis 1979) est congu a la lumiere de 
sept annees d'experience dans la region. 
- Le premier objectif est d'assurer la protection des 

ressources naturelles, dans le cadre d'une reserve 
nationale ayant une identite juridique, tout en 
aidant les populations locales a comprendre le role, 
les objectifs et les reglements de la reserve. 

- L e deuxieme objectif est complete par d'autres 
activites socio-economiques et de conservation 
visant principalement a gerer les ressources de la 
region d'une maniere durable; ces activites com
prennent notamment la restauration des paturages; 
la stabilisation experimentale des dunes; l'identifica-
tion, l'inventaire et la protection du patrimoine 
genetique de plantes importantes du point de vue 
economique ou parce qu'elles sont endemiques; les 
pepinieres; Pamelioration des fours, etc. 
Le but du projet est d'elaborer une strategie pour les 

regions oil une gestion appropriee et durable permet a 
la conservation des ressources naturelles et au develop
pement socio-economique de se renforcer 
mutuellement. 

Un programme integre d'une duree de trois ans 
(1986- 1988), qui coutera US$ 1,1 million, a ete mis 
au point. 
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ABREVIATIONS N O R A D 
ACDI Agence canadienne pour le OCDE 

developpement international 
ACP Groupe des Etats d'Afrique, des OMM 

Caraibes et du Pacifique OMVS 
AGRHYMET Etudes agro-meteorologiques et 

hydrologiques ONG 
AID Agence internationale pour le ONU 

developpement OPEP 
APD Aide publique au developpement 
BIRD Banque internationale pour la PACD 

reconstruction et le developpement 
(Titre officiel de la Banque Mondiale) PNB 

BMZ Bundesministerium fur wirtschafliche PNUD 
Zusammenarbeit 

BNUS Bureau des Nations Unies pour la PNUE 
region soudano-sahelienne 

CCD Centre de la conservation pour le RAT 
developpement (UICN) 

CEduc Commission de l'education (UICN) RFA 
CEE Communaute economique europeenne SMC 
CILSS Comite permanent inter-Etats de lutte SNC 

contre la secheresse dans le Sahel 55c 
COE Commission de l'ecologie (UICN) 
CONGAD Conseil aux ONG pour l'appui au UICN 

developpement 
CPDAE Commission des politiques, du droit et 

de Padministration de l'environnement Unesco 
(UICN) 

CPE Commission de la planification de UNICEF 
l'environnement (UICN) 

CPNAP Commission des pares nationaux et USAID 
des aires protegees (UICN) 

CSC Centre de surveillance continue de la WCED 
conservation de la nature (UICN) 

DDA Direction suisse pour la cooperation WHARF 
au developpement et l'aide 
humanitaire WRI 

ECU Unite de compte europeenne WWF 
EMASAR Ecological Management of Arid and 

Semi-Arid Rangelands in Africa and YMCA 
the Near East 

ENDA Environnement et developpement du 
tiers monde YWCA 

FAO Organisation des Nations Unies pour 
Falimentation et l'agriculture 

FIDA Fonds international pour le 
developpement agricole 

FMI Fonds monetaire international 
GRID Global Resource Information 

Database 
GTID Groupe de travail inter-organisations 

sur la desertification 
IPAL Projet integre pour les regions arides 

(Unesco) 
IRED Innovations et Reseaux pour le 

Developpement, Geneve 
KALRES Kenya Arid Lands Research Station 

(Unesco-MAB-RFA) 
KENGO Kenya Energy Non-Governmental 

Organizations 
MAB Programme sur Phomme et la 

biosphere (Unesco) 

Agence norvegienne pour le 
developpement international 
Organisation pour la cooperation et le 
developpement economiques 
Organisation meteorologique mondiale 
Organisation de mise en valeur du 
fleuve Senegal 
Organisation non gouvernementale 
Organisation des Nations Unies 
Organisation des pays exportateurs de 
petrole 
Plan d'action pour combattre la 
desertification 
Produit national brut 
Programme des Nations Unies pour le 
developpement 
Programme des Nations Unies pour 
l'environnement 
Reseaux d'Administration et des 
Telecommunications 
Republique federale d'Allemagne 
Strategie mondiale de la conservation 
Strategie nationale de conservation 
Commission de la sauvegarde des 
especes (UICN) 
Union internationale pour la 
conservation de la nature et de ses 
ressources 
Organisation des Nations Unies pour 
l'education, la science et la culture 
Fonds des Nations Unies pour 
Penfance 
US Agency for International 
Development 
Commission mondiale pour 
l'environnement et le developpement 
World Hunger Alleviation Through 
Response Farming 
Institut des ressources mondiales 
Fonds mondial pour la nature (World 
Wide Fund for Nature) 
Young Men's Christian Association 
(Alliance universelle des unions 
chretiennes de jeunes gens) 
Young Women's Christian 
Association (Alliance universelle des 
unions chretiennes de jeunes filles) 
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Washington 
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Chargee de programme 
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Washington 
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Chef 
Centre de coordination des programmes 
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J.C. Dixon 
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Ben Salem 
Fonctionnaire forestier principal 
Bureau regional pour le Proche-Orient 
Division des ressources forestieres 

F. Riveros 
Division de la production vegetale et de la 
protection des plantes 
G. F. Popov 
Division de la production vegetale et de la 
protection des plantes 
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International Institute for Applied Systems Analysis 
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Innovations et reseaux pour le developpement (IRED) 
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Geneve 

Organisation meteorologique mondiale (OMM) 
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Departement du Programme climatologique 
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Acacia albida, au Niger, arbre mutile par les ramasseurs de 
bois 
Betail Dinka, Soudan meridional 
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canal d'irrigation 
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