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AVANT-PROPOS 

Dans son budget programme pour 1a periode biennale 1986-1987 qui a ete enterinl~ 
par Ia onzicmc reunion de 1a Conference des ministres tcnue a Addis-Ababa en rnai 
1985 r~t ulterieu~ement approuve par la quarantieme session de I! Asscmblee generale 
des Nations Uni~s, 1a Commission economique pour l'Afrique (CEA) a integre a 
l'element de programme 3.1 un produit final intitulc 'lService technique d'un 
seminaire sur la formation et Ie perfectionnemcnt de la main-d' oeuvre dans Ie domaint.:: 
de la commercialisation agricole en Afrique II cn vue de sa mise en oeuvre au cour.s 

du premier semestrC! de 1986# 

Conformement a ce mandat et en application des recommandations formulees par 
un groupe consul tatif en matiere de CTPD snr 11 amel ioration de la commercialisation 
agricole en hfrique de l'Est et en Afrique australe tenu a Arusha cn novembre 1985~ 

la CEA; conjointemcnt avec 1 I Organisation des Nations Unies pour I' alimentation 
et 1 'agriculture (FhO) a organise un seminaire sur la formation et L 

perfectionnement de la main-d'oeuvre dans Ie domaine de la commercialisation agricol~ 
trai tant en particulie:r de l' amelioration de: la commercialisation des cereal(."~s. 

Le seminairG auquel ont participe des fonc~ionnaires charges de la commercialisaticn 
(essentiellement des dir~ct€.urs regionaux et d8S gf§rants d l organism~s) de no1..'~ 

pays 11 a eu lieu a Harare du 16 au 20 juin 1986 a 1 ~ aimable invitation du 

Gouvernement zimbabween et de l'Officc de commercialisation des cereales du Zimbabw€. 

I,e ~eminairc avai t pour principal objcctif de permcttre de creer des moycns 
autochtones dans Ie domainc dE' la commercialisation agricole" A cette fin, 1(;'3 

participants ont echange leurs vues sur leurs experiences nat.ionalcs et ont ti:r-E: 
profit de 1 r etude faite par I' Office zimbabween de commercialisation des cerealos 
ainsi que d' \In programme de formation gll)bal et bien con9u. Lt~ seminaire visai.t 
donc a accroitre l' efficaci te operationnelle des iosti tutions de commercialisation 
dans lesquelles travaillcnt les participants, dans Ie cadre de la CTPD. 

L~. seminaire a egalement examine la question relative a la creation d' unl.' 
association des nffices d<: commercialisation alimentaire en Afriqu0 de 1 tEst \;;,t: 

en Afrique de I' Ouest qui avai t etc recommande€ par la reunion d I Arusha en 190-5 

et les participants cnt tire bcaucoup d' (:Jnseigncments d I une visi te des depots :1::._ 

stockage de cereales du Zimbabwe et dtautrGc points d'achat. 

Le present rapport. est un resume des principalcs questions soulevees 101'5 

du seminaire ct des m(:suros pratiques i.mvisagees pour ameliorer les mavens U2S 

pays dans Ie domaine de la commnrcialisation agricole pour ce qui est des 
arranguments sous-regionaux en mati~re de CTPDo Le rapport contient un resume 
du discours c' ouverture prononce par un representant du Gouvernement zimbabwecn 
et quatre sections. La premiere section traite des politiques at des operations 
en matiere de commercialisation des cer8al~5o La deuxieme partie examine l~~ 

activites en matiere de commercialisation des cereales dans Ie cadre de la C':"<'?D. 
La troisicmc porte sur Ie cadre insti tutj onnel des activi tes en matiere de C':'DP 

alors que la derniere section est unc recapitulation des principaies questions 
examinees et des recommandations qui ant ete formulecs a cet egard par Ie seminairc, 

11 Ethiopie y Kenya, Losotho~ Malawi, Ouganda t Soudanu Tanzanie, Zambie 
Zimbabwe. 



... 

.!. 6 INTRODUCTION 

ElEen/eM. 13/13 

loOn a beaucoup cori t c€:s dernie:c(';s annees sur Ie. precari te do 1a situation 

a1imentaire et agricole des di v(;.:rs pays africains. h10rs que 1 i indice de 1a 

production agricole tota1e do l' ens8mbl~~ at: 1 i I~frique cst passe d£ 93; 42 cn 

1975 A 110~66 en 1985 (1979-81 ~ lOO}J 1a situation s=est gravcment d~t~rior6e 

au cours d0 1a periode car si 1'on =onsidere la production agricolc par h~bitant, 

la population a considerablement augmente au cour~; de 1a merna periode passant 

de 413 f 5 a 555 f 1 millions. De mem(,: l' indico de; la production ag:ricole par 

habitant est tombe de 108 r 35 cn 1975 a 95~£2 en 1985. Par contre r les chiffres 

correspondants pour 1 f Tisie sont 94,85 ut III 1,59 et pour l' Amerique du Sud 95.76 

et 102",22. 

L· etude detaillee que la FAG a .cec~mment fai tc des prob1cmcs agricoles 

alimentaires en nfriquE conclut qU8 rn~rn€ 1a situation alim~ntaire actuelle 

est 'inacceptable. r~ moins que di'':s decisions poli tiquGS majcures nc soient 

prises et mises en DE-UVre pour r€souore 1a crise de la' product:ion aliment.aire 

et reduir~ Ie taux d'accroissGroent demographiquQ; les tendances des 25 dernier~s 

annees se poursuivront et la situation en r:e qui concerne 1 1 0ffre de produits 

alimentaires continuera de se d\:~tc:riorer. au cours des 25 prochain~s annLt's. 
Une famine de 1 r ampleur d(;? .:::cllc qu· ont connue les pays africains au cours 

de la sechere.ss(: 1983-1984 pourra:L t d~vE!nir un phenoment':.! courant m€:me dans 

Ie cas o~ i1 y aurait das pluies norrna1es. 

3. L'etude a en outra conc1u que si les ~endances actucll~s se poursuivaient~ 
1a production alimentair(;: par habitant an Afrique. baisserai t regulierement 

et ce, au cours des 25 prochaines annces. le d~g~e d'autosuffisanco alimentaire 
serait reduit de 52 a 34 p. lOG 13n I\fi~iquo au Nord at de 85 p. 100 a 56 p. 

100 en tifriquc au Sud du Sahara. Lc csficit c6realier quadruplerait at 

atteindrai.t 100 millions de tonnes ;;;;n 11 an 2010.. Le cout des importations 

c~realierzs s8xtuplerait, passant de 5 milliards de dollars actuellemcnt a 
30 mi.1liards en termes :t(~cls soi t Ie double de la qaleur estimativ<2 des 

exportations agrico1~s. 

4 L'Afriquc peut faire £acG afficacGmbnt 1 ~e probl~me ~ritique si les terres 

ct les ressources en 2au digponib1~s sont utills6cs rationnellement at si 

d' aut res res sources sont mobilisee!3 de fac;on adequate. r ... 05 tern~s at 10S 

ressourc\;;~s e.n eau disponibles pouvcnt aider a fairc face aux besoins futurs 
rna! spas necessairemunt dans lC!5 dOn1Clinec ou Ie bi.=.:scin se fait 12 plus sentir. 
La plus grande partie des cultures alimentaircs de base provisndra probablemcnt 

diS terras non irrigu6es v dont ~crtain~s dcvront pcut-@tre faire l'objet d'un~ 

attention speciale sur Ie plan ~a l~~xploitation, 2n raison de leur fragilit6. 

II pst possiblE d I avoir un taux de croissance annuel minimal de 3 p. 100 pour 

Ie continent s1 les rcssources .::n tcrrcs at C:' eau sont utilisees et qerees 
de fagon adequate. 
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5. Alors que la rnoi tie du Plan d 1 action de Lagos <I est a mi "parcours 1a 
situation alimentaire ct ~gricole en Afrique continue d'etre serieuseQ Si 

on veut attenuer les effets du problem", il est clair que 1 'utilisation et 
les systemes de cui ture des terres (et aussi l~e l! eau) do! vent faire llobjet 
d'une attention plus.accruc que par 1e passe de 1a part des responsables. Lars 
de 1a dernier€: Confer,,::nce des ministres de 1a CE;l; une analyse des po1itiqucs 
d 'utilisation des terr~s et des systcrnes agricoles dans quatrc pays africains 
- Kenya~. Mozambique, Tanzanie at Zambii;; a ete presentee. Par la resolution 
565 (XXI) f 1a Conference des rnin.:Lstres a aemande que cette etude soi t elargie 
a dtautres sous-regions at pays en ilfrique. Le present rapport fait done suite 
a cette etude et porte sur la Corne de 1; ~\frique, notamment la Somalic (~t Ie 
Soudan. 

II. UTILISJ ... 'rrON DU SOL ET SYSTEME3 l .. GR!COLES DA.'NS LE C;'~DRE 

DU DEVELOPPEMENT GLOBhL 

6. La Somalic at Ie Soudan figuront parmi les pays les moins avances du monde 
Gt leur PNB par habitant en 1984 .~':ait de 260 ..;;t de 360 dollars respactivement. 
Las deux pays sont essentiellernent: agrico1es dans la m8sure ou 11 agricul turG 
a represcnte 50 p. 100 du PIB de! la. Somalic en 1982 at 33 p. 100 du PIB du 
Soudan en 1984.. En 1985; sur 1 'e::nsernble (L~ la population active, 73,5 p. 100 
etaient employes dans l' agricu1 ture (y compris la syl vicu1 ture, 1a pecha at 
1a chasse) en Soma1ie at 67,9 p. 100 au Soudan. 

7. Les resultats du sectG:ur vivrier ct agricole dans cas deux pays ont ete 
mediocres au cours de 1a decennie passGa zt ccla a ~ntralne una rap ide 
augmentation des ressources a1imentaires en provenance de Itexterieur. Les 
importations de c~rea1es au coues de 1a periode 1975-85 sont passees de 42 000 
tonnes a 330 COO tonn~s on (:ornalie ~t de 125 000 a 530 000 tonnes au Soudan. 
De meme, entre 1974-75 et 1983-84 .. l'aide en cerealcs alimentaires est passee 
d~ III 000 a 177 000 tonnes ~n Somalie et de 46 000 a 450 000 tonncs au Soudan. 
Le tableau 1 recapitu1e 1a situation actuelle. 



Tableau 1 Situation vivricre ot aqrico1G ~n Somalic at au Soudan 

Indi~es (1979~81 = 100) 

P:l:oduction vi vrierc I 19D:. 
Production cer8ali~r~r 1985 
Productions animales. 1985 

Indices, par habitant (1979-81 

Production vivri~rcy 1985 
Production cerealiere~ 1985 
Pro~uctions animales. 1985 

Importations c6r&a1icr~s9 1985 
(1 000 tonnes) 

10C) 

Aide en cer~ales, 1985 (1000 tonncs) 
Apport quotidien de c~lories 
par habitant (en pourcentage dos besoi~s), 
1983 

Somali" 

103 .. 65 
143 r 40 

99:8B 

89,10 
123 v 52 
85.91 

330 
177 

89 

Soudan 

12415~ 

159 r 92 
125,00 

10D ;.14 
139,46 
lOu,44 

530 
450 

90 
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8. Les eco!'.omil;;;.s 0-2 1a Soma.lia et du Sour:an se sont heurtces a des problemas 
qui ent eu les cons,squencc;s sui vantes :' desfqui1ibres (;ntre 1a demande ot 1 t offre 
t.otales r inflation qalopantt..:!, s'.lreva1u:n.:ion des taux e.e C'~1ilnge, problemes da 
balance des paiGments ~t alourdi~sem~nt de la Gatto axteri~ure. 

9, Au debut dG la decenniu~ l'economie du 30udan ~e caracterisait par 
d ~ importants defici ts de 1a balance des paicm€nts. Les r~cettes provenant 
de l' exportation c:e produi ts agricoles (<.:~sstntiellcment. Ie: CQi:-on t:t la_ gomma 
arabiquc-;, ) n .1 ont pas ,3.u 'JI!lcnte commc prevu> Lfl programme di t II panier de pain II 
n' a pas non pI us perrLli s c1 f augmcntcr les exportations commc prevu. La dette 
cxt6ricuro A moyen at A long terma cst pass~e ~e 2,3 milliard~ cn 1978 l ~nviron 

4,6 milliards de dollars en 1981. 

10. En 1980 p Ie Gouvernemcnt somali, avec l'appui de 1a communaute des donateurs 
,- y compris la Benque mondialc et 1e Ft-ll - a elabcrf~ un programme de mesures 
visant a stabiliscr (~t a ajust~~r 1: ('}conomi6. Parmi ces rnesures t figuraient 
les suivantes ~ ajustemcnt du taux de ch~ngcr restriction budgetairc J restriction 
monetaire y compris I! augrn0ntation des taux d t interet et dG!s mesurf'S visant 
it augmenter 1a production agricole. c~ programmE;; qui a ~te executf'? au cours 
de la periode 1981--1983, a eu des eff cts benef iques sur la reprise economique. 
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C I cst ainsi que 1(. PIB a augmcnt6 au taux, annuel de 6,4 p. 100. Le secteur 
agricola a enregistre une croissance annuellc df-~ 14 p~ lOO en :noyennc. L' apport 
de ressources exterieures en provz:nance de sources mul tilaterales I bilaterales 
et du secteur prive a rcduit la prossion sur la balance des paiemcnts. 

11 b En 1984 j' I' incapaci to d I appliquor les m(3SUreS d i ajustement a entraine 
une deter.ioration rapL1~ da 1a situation economique du pays. C I est ce qui 
ressort d· une comparaison (;;lntre les niveaux de certains parametres importants 
pour 1a pcriode 1981-82 avec c~ux de 1984~ Les dt~penses publiques sont passees 
de 26 a 36 p. 100 du PIB. Lc deficit budgetaire lui r passai t de 12 a 23 p .. 
100. Les omprunts du secteur public sur Ie march~ interi~ur local ont double. 
L I i.nflation a augmente de 92 p. 100 2n 1984 G Les arrieres de paiement sur 
la dettc exteri~urE. sont paSSe!; a 218 millions de dollars et l' encours de la 
dette etait estimc a l t 4 milliard de dollars. Cette situation preoccupante 
a amene lG Gouvernument a elaborcr un nouveau programme d'ajustemant economiqu€ 
et de de'leloppemcnt. A de nombreux egarGs J ::e programme cst 1e meme que celui 
qui a ~te appliqu~ au cours de 1a p~riodc 19R1-83. 

12. Lorsqu i on examine les aspects gene raux du comportement des economics de 
la Somalie et du Soudan, (In verra nettement qu' il est necessaire de redoubler 
d'efforts en cc qui concerno l;~justement structurel et la croissance. Un 
accent tout particulier dGvrai>~", otre mis sur les reformes des politiques 

developpement agricolc. Cc sect~ur doit ;ouer un role de premier 
qui concerne 1 t augrnentation d~ la production et des recettes 

Les questions r8lativss aI' utilisation du sol doivent etre 
lEls refor.mas a adoptc:r '.:::0 co qui concerne Ie developpement 

re1ati vee au 
plan en ce 
d'exportation. 
integree-s dans 
agricole. 

13. I.I(;S gouvernements som~li ':.t. soudanais ant procede a une analysu complete 
des problemes socio-economiqu€s de leurs pays n II est necessaire (] t adopt~r 

des refortne::s qui perm.attront d' climiner le ccrcle vicieux de la pauvrete dans 
lequel les populations des deuy. pays '.iC trouvento II doit y avoir un engagement 
ainsi qu f une volonte d ' appliquGr ccs ref ormes ~ m5me 5i la tache est d::i.fficile 
at, penible" 

Compatibilite des strategies de d6veloppement regional avec calles de 
la Somalia at du Soudan 

14. La Somali2 ~t Ie Soudan souscrivent aux principes definis dans Ie Plan 
d I action de £.agos et dans Ie Programme: priori taix'e de redressemcnt economique 
de l'lifrique. RecemmE:nt, les del1x pays ont Gte parmi 1es pays qui ont parraine 
1es propositions presentees pn! 1 ~ ;\£riquc a 1a session extraordinaire de 
1 r I\.ssemblee generaL:~ des Nations Uni.~s sur l' AfriqUe" p au cours de laquelle 
a cte approuve Ie Pl"ograrnme d t action des Nations Unies pour Ie redressement 
economique at l~ develappement de l' tifrique, Les strategies de developpement 
definies dans (~es deux plans se rl2joigncnt en cc qui concern€: les principaux 
aspects du developpement economique dans la region africaine, ayant trait aux 
themes examinE:s dans le present. document. Les r0cornrnandations de ces deux 
plans en mat.iere de developpement €conomiqu(2 de 1 ~ i~friquc sont les suivantes : 
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- amelioration de la gestion des ressource~ naturelles afin dlassur~r 

l~ur utilisation productive soutenue; 

- premi~r rang dc priorit~ A accord~r au d~valoppemont du secteur agricol~: 

.- a court et a moyen terme, priorit£. ~ la remise en etat ct a l l amEdioraLion 
de liinfrastructur~ existante en vue do la production agricoler des 
services de sante ~t c1education; 

developpement. dt la science et dQ la technique pour aug-menter la 
productiviten 

15. I,es strat€gies du developpement tant: de la Somalia que du Soudan tiennent 
compte de ces recommandations. 

ITI. TYPES D'UTILISATION DES SOLS 

16~ Le sol est utili.se de diverses ia90ns qui sont souvent contradictoires. 
Puisque 1e present rapport f:st· axe sur les uti1isations du sol ayant trait 
a l'agriculturc; SGU185 s(;ront conside:rees ici l~s utilisa~ions du sol pour 
l'agrieulture pluvialc et par irrigation; les paturages r les ressourCeS 
for~stieres, les pares nationaux ~t les reserves de gibier. 

17. La tabloau 2 montra lP~tat actu~l ainsi que Ie potential des divers types 
d 1 utilisation du sol en Somalie et· au noudan. En raison dL 13 quali t-S at du 
volume des donnees disponibles, les chiffrcs donnes au tableau 2 at ailleurs 
dans Ie present rapport devraient etr~ consideres comme indicatifs. 

Tableau 2 : Utilisation du sol (en m1l1iers d'hectares 
en Somalie et au Soudan 

__________ 'A ___ '" ___ ~ ____ _ 

Superficie totale 
Superficie des te~res 
Tel"res ardbles 
l~gr leu Iture pluviale 

Potentiel 
Effectif en 1~82 

Culture par lrrigation 
Potentiel 
Effectif en 19~2 

Terres avec cultures permanent~s 
Paturages permanents 
Foret et bois 
Autres terres 

Source: Diverses publications de 18 F~O. 

63 766 
62 734 

1 050 

1 740 
1 020 

900 
r100 

16 
28 850 

8 950 
23 368 

Soudan 

250 sel 
237 600 

12 390 

S6 220 
10 690 

3 300 
1 700 

Sr. 
56 000 
47 700 

121 452 
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A . . ~ricu}.ture pluviale: 

IJ). La culturt: pluvlale est ld forme de cultul'e la plus pratiquee en Somdlie 
et au Soudan. Les principales cereales alimenc8lres de 1a Somalie~ 1~ sorgho 
.at Ie mals s sont essentiellement cult~ve.es sur -:I~5 tcrres pluv1ales et parfois 
sur des terres inondees. L'agriculture pluvlal~ esr Intensivem~nt pratiquee entre 
les fleuves Juba et Bhe'belle, notarnraent dans La region de Bay. L'augmt-ntatlon 
recente de la produCltOo c~reali.ere esc en partIe du~ a l'expanSlon rap!ce des 
superflcles o~ l'agriculture es~ plUVldl~. 

l:L On 2 estine que la ?'omcllie comp[a~t envjron;:', millions d'hectares ~'2 cerr~s 
culrlvahles s r.ont mOlns de 1 T::-illion sont f..ffectlvemt!:nt cultlvees. Une questIon 
relatIve a 1;utll1satlon dt!s sols quell impor~~ de resoudre eSl 1a SUlvante 
Dans quell;:: r"!eSllr.;- est-II possihle (it,! cultlv.:r l~s 7 T<nllions d '/hecrares rest-ants) 
'luel1e ser,:!.it La r{partltIon «2'ntre cultur~s pluvlales et cultures lrrig.-ee:So er: 
quelles Sf:Tcuent les coutS d'inv£-stlss.-::men(? S:.d.on les estimatlOtlS d(: la Banque 
monnidle~ l'extenslon des cultures irrl.gutfes necesslter<:,dt uo investissement de 
llordre '~e 30e dollars pdr J-ectar"- (aux prix 0e If;7.... contre 7 500 <.4011ars pour 
Ie dev~lopper!lent !1t: lidg't'lculture lrtigu~e. 

20. La supt"rriCli> moyenne CPS ferrnes pratlquanr 1d culture pluviale en Somalie 
::::st d1envlron 5 l~,;ct:art·s l11.ais t'lle .f.-epen~ de ld !l1dln"c'oeuvL-e di:;ponlble au COUtS 
de. la pe!"lode de rles:")er'"';d.e€: quan,,1 l~ ~eEand€ est lel plus forLe. Etanl (~o!ine que 
It'!s agriculteurs concinut"nr '1'utlllse-r j('S lnstrumt!nts agricoles tYdditionnels 
comme la hou€ par exemplE:'; 1a sLJP~rfiCH~ de: terres qb'\'Hl~personne peut cult1v€r 
e;;;t Ilnli.\t;~. Les renc'~Ments en cer~d..l~s so,'n f":'iible5. en fa1r parmi les plus 
faibles en ,'\.frique; pUisqut! les fc3CCc:UI'S dE.: productIon tels quI:." les engra1s, les 
peSt !cid~s et ]€.S S~!I1enCeS dt'l'1eliore,es' sont;' rarement utIlises. Dans ces 
circous'·ances., les. fami lIes qUl dlB[)OSent de.' Iplu5 de ma1l1'·d • oeuvre preferent 
generalernent l!utillsE:'r pOUl' llel~vag~ qUI esr ~lus rentabl~ que l'agrlculrur~. 

21. Lts agrlculteurs qUI pratlquent:" let culture seche$ et qUl ::;ont presque 
excluslvernent ~e petIts explo]tants d~optent en gen~[al une &tld[~gie qUI r~~ult 
au :nlPlrnum les rl.squ!:;'s t~!{--> prO{fuctl0n. PUlS'::jdF::' 10:::'5 ':f:cres eXistent en abondanCt; ~ 
MaiE ~ue les pr~cipjr~[ions Kon~ irr~guli~r~s~ plusieurs parcelles~ cul£iv~es 
~ans diff~~ente& r~eions sont p~u bois~es. D~ c~ f~1[. 11 est possl~le d~ rlcoltur 
les culc:ure~ I:,Ur ce:-talnes de Ct:?S Pdr.(;t::l1~s. Touf.t:s Its tentatlV€S fal!:es pour 
int.roduirt! L:i meC8lllSatlon d grance ~'ci'clli::: (~ans ('~S r~8ions n'ont juSqu11Ci pas 
donne ?e resultdt. 

22. La cul[ur~ ~luviale cst pro~d~l~m~nt t1dCtlvite economlqu~ 1a plus Importance 
au SoudCin. D.ept::ndal1l c':c 10 Ciuclnt:i.t~I'.: p,(~C1Pltdtl0ns~ ld part 'il2 la producliofl 
r!~ 11 agrH:.uit un: pluvi(;;l.~ darn> It; pro,.tu) t interL:::ur b:-ut agr1coL varl\:'~ ~ c!~ .. 72 
p. 100 ..:n if:;? l'~ 1 S 2 ('jCit: an!.l~i:! ~e bonn:cs plult..:s) a Yl..,p. 100 't!O F;;~4";:S (mauv81sl:: 
annie). d.U c,)ur.!:i dt la p~rJotJ~ 10",]-;<~> 1.", :(loYcont:: qu:.inqu(nnal~ ~taitdt: 66 p. 
100. ()n t:&tlmt: qU't!nvirof'l 14 mi.llloPs CE: p~'(son::1I;;:'S, ooic pr~squc les 2/3 de 1,0 
populatlon totalt:, VIVcllC ::l.,~ 1 1 agricultun. plUVldlt.:. 
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23. L'utilisatlon d~s sols pour I'agrlculture pluvial~ jou~ egalemcnt un role 
crucial dans la securite alimentaire du pays puisquE: plus dt! no p. 100 du sorgho 
et la plupart des ol~agin~ux, de 1a viande et des produitS laitit!Is vii;.nn~n[ de 
ces regions. lilors que l~s rendem~=nts du coton ont ~te mediocr~s dans l~s zoneS 
ce culture! pluvial(.!9 n'€tant en Ployenn~ que de. Oil a 0,2 tonne par hectare au 
cours ces ann~es 70, Ie coton demeure une cu1tur12 tr~s int~ressant~ -=n rdison 
des rend~m~nts satisfaisants et des mecanisrnes rationnels dl~tablissement des 
prix. L'agriculture pluvial€ e.sc ~n outre un important contribuant net a la baldnce 
rles pait!ments du Soudan. Pour ce qui ~st des principah·s exportations, ce. slCcte.ur 
fournit 100 p. 100 dt-' la gomme arabiqu~ (Acacia sen~gal) du sesame, (lu kClrkadt.! 
et des grain-cs de m~lon, pr~s de 75 p. 100 du cheptel t!t des olf~agineux ainsi 
qUI:-: Is plus gran~~ part it:' du sorgho. Si l' on t i~nt compt~ de la contrlbut :Lon 
nt:tt~ a la balance dt;s pah!m~nts, 11utillsation des tern.::s d 'agriculturt: pluvialt: 
cI~vit=nt plus importantt: qUl! ct.:llt: dt:s t~rr€'s irrigue~s puisquc Ct;: sect~ur ut1.11s\: 

. actuellement tres peu de factt:!uTs dt:: pr~duction import~s tt!ls que les p~sticid~s 
et les ~ngrais. Par ai lleurs, produisarlt pr~s de 97,S p. 100 du bois de h~u 

t t:t du bois d lo~uvr~ n~cessairt! pour it:! pays, l~ Sf:£cteur d~ l' agriculturt; pluvia tl:' 
a permis dt~viter un~ ponction supplementalrt: sur l~s maigr~s ressources t:n d~vis~s 

du pays. 

24. Alors qu~ l'util1.sation dtS tt'rri.:.'S diagrlcultur~ pluvial\:, jout: ~t continuera 
dt:' jout:r un rol02 de plus t;n. plus important dans 1 '.lconomic d~s dE:UX pays, il S 'agit 
18 egalem~nt du s~ctt::ur Ie plus diff1cil~ En c~ qui concern~ I' interv~ntion dl;! 
l'Etat. En r~gl~ genE!ralet l'agriculturt:: pluvialt:- f,;:st pratiqu~f.;. par dt: pt;ti,ts 
~xp1oitants qui sont souvent d~sh~rit~s ~t 1~ plus souvent analphab~t~s. c~ sont 
l~s moins bien organiS~$ to; t i Is manqul2nt de n .. ssourCi;:S - ou nt:: peuvent accJnt=r 
a ces reSSourc~s - ~n vu~ du d~v~lopp~m~nt agricol~. L~urs attitud~s sont ~n g~n~ral 
conservatric~s ~t pour d~s raisons praciqu~s ils pr~fercnt I~s strat~gi~s qUl 

reduist:nt au minimum it:s rlsques. .l\insi.. m(;mt:: 51 l't=xpansion horizontale dl.: 

1. 'agriculr.urt: pluviale constltU€ UIlt:: option int,,~rt=ssc3ntt::: pour 1a Soma 1 it:: et Ie 
Soudan) i1 LIe s~ra pas facil~ rl'augml;!nter It::s rend~m"nt:s actu0211t;;mc::nt trt:s faiblcs. 
Dans de nombr~usl:.s regions t:n faIt:, l~s rendtmt;nts dimlnUE::nl pour diversl;!s raisons 
dont l'erosion dll sol, la baiss..: d..: fc'rtillt~ du sol due a un~ culturE:! intt::nsiv~i 
des Dr~cipitations irr~guli~r~s, l'utilisation d~ tt:chniqut::s d~ production d~pass~~s 
,',t I"'· ~L...nqu~·: fl" :.;outien ~_ 1~" r.: (':'hf"'r,;hE.~. En I' 3bsencI:? de services de vulgarisation 
... gricole dans les zones d t agricul turc pluviale, il ne sera pitS facile de changer 
les mentalit6s et les pratiques des petits exploitants. Ce qui est positif clest 
que prat:j quement toutes les te:.rres de culture pluvial'~ sont entr~ les mains de 
par~iculiers. ~insi. seil y a des ins~ruments de po1itiquead~quats at u~a 

production suffisante, ~es struc~ures de prix e~ llinfrastructure n~cessairesi 

~l d~vrait etre possible a'augm~n~£y l~s rendements dans un laps de temps 
rGlativement courta 

B. Uti15,sationJes ~~rres irrigu~es 

?5. Lf~ Soudan ('st un pays inporT'ar'.t en Cf.: gni ~,'oncerne I.e developpement .. ,S 

l' irrigation en J\.fr.iquc et: ~-" as"". :ans ce pays qu ion trouve 2ft p~ 100 fe> t.OU ',':':5 

les terres ih.l ;",~ont inan.... sur "l. an 11 1 It ..' _ .J.-';',l1e 88 a (;lJ Ut'e par ~rrl.qdt}On es+- prar:!qu .. ~c, 
r~e soudan n'est depa5s2 f'!lJe par lIEgyp~:e (;.n ~:(" comajne. :.~i l~on tient: compte 
Je l'importance n.:lativc de- l'ir'?:igat.ion: lcs regions irriguees represent-ent 14;.1 
~o 100 de 10 sup2rf:l:-:-:it: to-r:ale c:-:CUp:2f.. pax ~L;s r:-ultures tempora:i.r0.s e1: pf.",rmanentes 
au ~ourlan at 7-2 p. Ion en ~omali0. 
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260 Au 730udan.. Ie principal proje't de irr.igation etai~: 1" ouv:.:age de Gezira qui 
a commence en 1925 r lorsque 300 000 feddans (1 fe6.ca~l '0; O~42 ha) on:;: ete i;:rigueso 
(:e projet couvre ,3.ct,uE:llemen''', une sups1:'ficic de plus de 2 million::; c1e fe', (.un;;; r 
ce qui en fait l' ouvr,~ge G ~ :l,.rrigat:Lon Ie plus important du montJ.e sous une 
administration unique> Les ouvrages d I irrigation devaiellt. originellement sc.:xvir 
A la culture du coton ?ssenti~llement pour las exportationD~ et las ~ul~u~cs 

fourrag~=es Qnt ~t6 introduit~s de fa90n 1 conserve~ la fe~tiIit~ ~u sol at 
egalement a servi.r l':P alimen'(.. pour Ie be+.':Clil. Ir1:i,'::ial~:ment.: r Ie durum (so:.cg1;,o) 
etai,t culc,ive .c1ssen-Liellem,::!:nl (:ontrnE.: aliment de subsi5tCln~"!Or' mai~ progressi:uement 
l~ ble et les arachl.(as !'If.~ sont !"€vele!. comme les nouvelles cultures comm.erciales, 
re~pla~ant en pa,:'::ie IbS ::;u1 tu::,:es f'~urrage!'es eY:, prat,iguees sur des '~e:.>::ras qui 
ete.ien-~: en jache.l."; 0 Pa~:: 1(; P:lSS€" une ;-::'<j';:,-lci 011 en hu,-i~' etapes etai t pratiqu,~e ~ 

coton v jact8re,y" durmfi, jac:hen·. Oil 1 ub.:i.a < Y.:eve) f j.:.c!1ere" ':oton " ja. f.:h.2re" : '1 ~h'~':'j 0 

Cependant avec la ~hute ~es cours mondian~ du caton et ia n~cessite de re~~abiliser 
L1. recolte 8'1:, d ~ a 1..1 9 me n 'L::?r la produc-.;ti(')n :;'1...' hie p::lur raire face a 1: ~~r.croisS8ment 
e~mographiqu€, la rota~ion an huit ~tapcs = e~~ jugee deraisonnable. Par 
consequent .. , a-;:L f ';,1 des an::;... l' ;:uv ;:.i:U sy~jt;?:m~ s), etel:<;:mplace par un m(l~-= 

t ~ utili~ation du sol plus ~_,i"rL;;;nsif :--,'t plus e~,ve:.tsi.,[it.~ _ L.:?s slJpGr:l: L~i.es ucili;.,a~G 

pour les cuI t""ur~5 vent :~~i;;. 100 p. 100 ;;m 1~0 qui con(;'erl'h~ lcs p::=oj ... d:s e',r..; H,a.nag:i.l 
at ]a Rahad l ~G p. 180 pou~ :~S ouv~ag~s A pcrnpcs suz l~ Nil Blou ~t Ie Nil Blanc. 

27. Grice aux acc~r~s sur Ie partags ~es caliX du Nil de lS29 At dG 1959 conclus 
(:'~lb.:\::. 1 i Egypt.: et L~ :':cu(~an () !.l c e i::e p0!5sib18 ('}\;"') m(;~tt!: ':' \.':11 val€u:r. plus d~ 4 
m:'11ions d.~ reCleans pou::: l' ,:;::!:iga1~.ion" 
quat-.r.;;! au'Cres proj0t:s ~,rnport::.a,rd:!: (~/ irr3_ga~:.~,,,on sont Ie N~w HaIfa (0,4 million 
dtv· f ~dc:ans ) J L::, Ral1ac, (n" '1 mill ion {Ie £ 3dda.ns ) f~t. 1;3-5 ouvrage.s sur l-c, Nil Bl6U 
(.:;t l~ Hil Blanc (0.: 4 million d.... f(;:~]c~c'.ns Cf;aLl.'a) <iu:'.. ~~taiont aI' oriqine t~,~s proj3t.s 
p:.tives ,,~-:: on'~ ete naLtonaliEes v~rs Ie. fj.n rks c>.nne~s 50 u 

2(:. La s'.lriacE! totalE: irl_'igue~ au Scudarl :l va:r.ie con':;~CI.erabl'2mant au ccurs des 
15 d~·!n-J.:"GL2S anne~ls!, passan'c 0.;: 2,. G73 millions C;~ i\.:;!ddi'.~!.s en 1935-36 a 1:,951 
million~:~ cit";:! f.;:ddc\.~1~; erl lS72-'7~. La superti::::.i(o: mcyer't:lG 1.r!:J.gue~ annu~llemen~- all 
,::::ours .L: la pe.r.iod,~' i-::7(; 1984 eca:l'c "i\.. /:·1~5 m::.llion.s at:: fedc.ctns. Sur la }:'<'J3~ 

-=:'l:.S c~ti:;:rni ~res in f·:H:'ma t':' Otl 3 disp0r,ibl~s su:c la sa:" SOP, ... ",':" cuI tun~s 1995-1986: 12. 
supc:;rficj.(~ ,:':0 ',\C5 i'::(;~:x"GE irrigue<:.!r; pour 1..::0 c,'ul ~:ur~;D et.ai f dE', 1: 651 milli ~)ns 
ck! £ed<3?1ns (Ia may .'nnc., P()l:"~,.r L'. 7~, ~8(, A 1'1cQ-'D4 et.ai·;·, ('..~ I! 243' mJlllons de fcJ'.r:c'.::ls) 
~ t pOUJ.' L~ cot:on: 
etait ~e 985 000 f80aans) . L. 

! la mOYGnn...:" pour 
fact~ur impcrtan~ 

cinq 
.1.1 

annees precedlf'n':::_',b 
faut tenir compte 

29, pr j !',,:'~i pal,..: 
considerablem~nt 

o c 51 ".:onnes par 
fcddan au cours 

·3.11 cou:;-~ 

b.:Jdan c,ll 

d.:.:s 
passe~ A un0 mOy~~~0 
IE. SouC!an nE: tiE:r.t 
rcnd~m~nt annucl clot 

pas 10. compa,raison av-er: 
pra'~:iqucm~II;' lc~ (~oubl.;.7J. 

,~tG caton t!S~ :Lbs·:ef~ pl. us ou l"'nc,ine lc. mem.2 
r1c li:1 period,:: lS79 <~:; ~ 19D3-r4 .a:t 993 0('10 
~5. L'cstimation actuell~ pou~ 1~ saison d~ 

;;s1.. ';_ombee a 829 O()O f0df....?'(1S" 

1t:.! 
son'~ 

(""'o"":on. 

i;ombes 
va,rie 

(~ '.~nviron 

U~,(, !noy,mlno 6.::.; 0:, 45 tonn(;: par 

l~: 'J3-'C4 0 Les :r~ndGm(.n·c:.s sont 
::n 19r.4~·[:5 ma'i.s rot-roo? a C:2S n:tveau:x" 

1.1 f aut.c~s payc.: commc I' Egypt.e ell) Ie 
1.2 S11.pnr:-:icie to-l:alc (les plantations 
en ~cyGnn0 ~85 000 fcdJans au cours 

fedC':ans an ~ours~l~ la period~ 19P4 .. 
:::111 ~U.i.·-...; l'.:lG5~·-8E' mont!:"8 que la moyanH":" 
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30" Paral131Glt.snt,. la sup(;rfici~: ~ .. :.otal,_· ir::igu€c (.;;)t, occupe~.: pa::: d"autr.:cs cul+':urE;;.s 
(ble .. sorg:·!O arac?-iid::; c.t mJ I) a E;.ugm,,~nte !'lensiblc:ment 9 ~,I ~;nviron un tiL:TS, passBin.: 
d ~ une: moyenn~ qUl.nqu..::nnale~;:, 1 243 oar; .t'~Cldans au J7.'ours :-}..::: 1,:1 periodt: 1979-· 
80 it 19113-84 a 1 651 t)IJO f.:.;:,idon~:: (.;{' ::"S'~·:5· ·'';0. ,?;u cours '::,2 la m~m(;;: per ior:.::; 1,,_ 
rendcment mOyEn du b1€ es~ pa5s~ d~ 0,5 tonne pa~ f~dJan A 0:55 tonne par fedda~ 
mais c(;)lui ~'':::S arachir':.i.lS '-,Si.: ',:ombe de 0,. :;09 tonn;,;.; par fl.::d.dan ,;;. !.), 644 ·tonne par 
fcddan~ L8S r,;.:mc18m~n':5 (-:\.1 tdi. pGur 1.::;s onv::."g85 d,.: Gizir8, t..d,: t~G New :-ialfa. ~ont:. 
faibles;- d~ I; o::C!::-.:· ;:;{, 0.5 t,otn,...:: p:.:l~: 'Z ,-,ci.:~a,r. c;cni:::c Ul:'l( ~onr',~ pa.~ fcc.(!a(~ pou.:- Ius 

r.eg:i.on~ .:Iu Nord .• 

31. Tous l.::s proj<2ts relat.ii::: ~, la r;ul~:·,.~r,: -=:u t:'o'::on p."iJ:" .:l,J:rigation au ~~01J.:;'an 

sont g~r~s pa~ ~os ~oci~tciG agr~ol6s j'Et3~ Su~ ZourniSs0nt la plupart 6~s faC~Lurs 
d~ proQur.'..:ion :.18 qu<Z.. lcs <.;ng;:a.~ $ f l(.s pcs~::;.,~::, :"" z. ,;'r: 1(;s Sl.:lmsn('':t;:!s airl.si que :::J.':':S 

Sl2::rvJ.ces ti:.:ls ,~':'u\..; l'(;;J\+-.j:"l:ti·.l! c:~s il."i:~ras':ruc':;Ui':t;,;:S assurant Ie fonc"tionnli:;mc:n-:, ~u 

ma{:eriel c: I irrigation e-::- 1;:... p.:::'epara':'icn GCS sol:. L,.,;s <:n~ploJ.·\:.ants agr:'col. ... s 
r290iv0~t des baux avec un(; respons&b~li~ci limi~~~ ~n ~,_ qui COnG2rn~ 1~5 op~rat~ons 
agricol:~s t(;;ll;_H qU2 la fourn~. ":1.( ;"',;:::; ch.; 1 ft ma: n"c (o:.;:;uv.~:::::: (I l' utilisat.i'.JJl de II ;J:3U 

,-', t irrigati.Jfl lIes opel'a:.:ioTAs-Ji ~lg::'::'1(:oleFj.- 121. cti{.i.:;'.l~·tt,;.; ::: U r.o~".on ct lE,;. "transpor;: ~, 

jusqu ~ aux i.nst.a 1!;:J.t: ions de collDc:t,<.i:~. La supc,;?:.:.. -:ic doi t atr·"~ ..::!uli._'.ve.: (~'n 

co7.on 6:S'';:: decidae . pal:' lee: Gouvcrnt;;mc.n4:', :::haqu",:; ;:mne,:' '] l~. ro·~:a~:~.,-:-,n d:::s cuI tU~L:5 L.::: 
c~lendr~~r dOG principalss op~rations agr~col~s ainsi qUG l~s tachniqu~s son~ 

uet't:;rmii1es pa:c los r-:'.or;ietes agric:.~l~s lot l~~~ c.:lgr:l,'~ul~.::~urs n10nt alor.:." queun controL .. : 
limite su:: la na:cu:r. .. ~ 0.';;",;5 c1..11tur2.3 -.;:t su:= lcs t,,;c~!niqy'-;;::s :~;-..l ~ul:'\l.r.e. 

320 L' ,~.:c:r .lgetion r n.otamm~nl: 1 \ j.:rriga~::i..on pa:- :i.;.'lO::1:,~c;:::J..:.:;n - a e';':(~ pratiquee: en .somaliG. 
pC;!nQlin~:. unE. peri..)5.:: ClSSE:Z J.OJlgU'';;' " grac8 e.. l' 1.1':: .ili :3a~.:~on C.L;S 2:aux .1s SUi:=,;lC';;; 

disponiblcs <:.;il prov~i'la.n(;Q dUE 0.\..UX f L.':UV0S du pay.:;: i lr" Sr~Gbc11~ ~~1. Ie JU,02.' <Ill::' 

moy.:~n ::u flcuv;.:' Jt.:;.ba LC"!' r9 1 2 !1viI'on 3; S it I~ .~ois (,,~'lui eu 3;"\;.;.b\.dl~" 

001) ha de 't:E..r:;:,(;;s 5 un";,:, .lr,'1'.:'~9Uei'i-s par ).n()rl0ati ~)l-:" !.on c;(}!,";:~'(011":h;: '. 

33.. :L'J~ pr:;..:!mi2r!?, proj2t_s r)' i'l::'l·.i.gt1":--':'on eon.c!31f~0 :;:,nt e~..:.e l(;'.Eces 2'n 30mal.i~ pour 
!c gran~~s planta~ion3 bPpart~nan~ ~ ~~S ~nv~s~~ssau~s p~iv~s. Par l~ suite} 
a' i.mpor :.:a).1tes i'l:::rm..;s d 'i Et.at'. 0:::1'(, e·ce ,::,-·ee ... :s \.~,a.:ns l(s ~or..(,:s i.":J7 :~9ueG$ oe f j,s,!on a 
f iXclr l-.;;s nomaeu: ;::1": cgalt:lm8!"t. ,...tugmi.. nt··,~:- let product".ion v::.vri 2'1:,";' 0 CdS f~.cm~'s c1' E'ca t 
d;;vaient ct:::,-, haut."'}!n·,::.'1'·~.' mecan:.':.sec;6 ~ m:r!'k s1 1 ':'. ~H:!::'~~ntarisai:ion :',~:~ nomrid0 ::ons ci'i.:,uait, 
1 • un d~s principa.ux obj,,:;c"ifs 0 D;; nomhrt.:::ux nomad<::s etant. :::2':,:;oUl'nes ! l<:-~uI. moc1.(,: 
c...;: vi • .: t.raditi::.mn.:.:1 l~s ferm·::;,'"': ct· E-t.at. o~:.;- !';onnu qLh.:d!J.tl.._s problDIn(':s d·.~ 

main-a. . o.;,;uvrG v . c::.:· . qui. a aml".;ne J."";UfS l],eran::'6 ~;. pJ..l'C;eG~l~ ~ un.:: mecani sati.c:; plus 
pousse~ 0 Ce1a VCu 4

: d :;'re qu...: .... ,;\;;S f0rm'..:.'=~ CO.:' .. v(m,- pY'(. 7U!~.l\~ ;1",,5 r;ul +-.urc;i:) d.' 8xpo!:'~:a tJon 

r;:;:: fo:::'t:~ valE.:ur:- av;;.c '.'- bOllS :::sn(::;.~muYd':; '(. fF..:.';;DD a POUVoii':' j!).stifi~r 1,:;5 :,!o{H:.:.:; 

d(;. l' equipC:.mont ;j~- tiu cOfJb'ws"':ibl1.,.. .lmpo~: ::-.£:s.. (.~..!3 ,':0Yl<1j. \,,::,-ons 11'J 0l1' pas et.e l'empl i<:~ " 

Er general p il sc:mble qUi:,; lLS p.;:;!'~,:~ L;~ ft.,.;l.'(!'!.C:s or,\1~ .::;u plus d;;:. .:-eu5site qu~ 1~s g.'!:'anc(;;p 

fcrmes r';' ~ Etat pOlL'" r;t.;, qui ~S'~~ .j~ p:r:-I')Gu':'::<. plus ~~vc~r; d,ava.ot.;J,g('; :.:.(;> pC:l:sonn_s ,_ t 
G,;.;.; fat;:o.n plus economiqu;;;. 
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34. Plus n~cemment~ Cert,!lins pc..tits cours dqeau ont. ete ch~tournes ,:;"n vue 
de liexScution de petits proj~ts d'irrige.tion traditionnels qUl ont re~u un 
soutien du Gouvern~m~nt somalien et de quelques organismes donataurs. 
MelhE:ur€usemcnt~ l(>s donn€(':s sur l'-! ~£bit d~s petits cours a'eau et di:!s oueds 
sont presque in~xistilntes (:[ c('s projett) ont par consequent ete ~x.2cutes sur 
Ie. base oe.! l'~xpCrL;m~c acquis~ sur place. II \::x.i~t,-, donc des possibilites 
de rass2mbl~r des donnef;s hydrologiques ad~qu .. ,tes et de d.eployer des efforts 
r6so1us pour rzndre l~s invcstissemcnts dans les petits projets plus rentahlcs 
ct cfficaces. Divers autr~s systemes qui ont lr.e mis au point pour 1a coll~cte 
des eaux de surface et des eaux de plui~ pourrai~nt ulterieurement ~tre utilises 
pour la petite irrigation. 

35. Les plaines inond~~s du 3bcbclI~ ont 6t{ mieux mises en v31eur 1ue cclles 
du Juba~ mzme si 1(; d{;~,it ,'ill Shc.bellc:: est moindre (:t que durant l'etiag.z, 
ses tauY de salinite sont bc::!ucoup p~us eleves que ceux du Juba. Qut:lque 
35 000 h~ctar~s de tcrr~s) sur un~ sup~rfici~ totale de 50 000 hcctar~s occupee 
par d,~s cultun:::s sous irrigation control~c cn Somalie, se trouvent dans la 
region du Sh;;.bGll~. L!efficC:lcitc ce 1: P irr1g[ltion Lst f~iblc. de i'orore de 
20 p. l~O, ce qui d~note ~cs p£nuri~s fr~quentcs d ~au. 

I . 

36. II cst neC'&::ss~ii€ de d~vc::lopp~" '~ t d~ T~habiliter les zon~s qui sont 
actuellement ir!"i8u4!es. Certain~s de: ~es :.':on,_s 1)'ont jamais ete nivcle~s 
de fa:i0n 3dc'!uat-i;:: nf 2quip.fes c;c C:,::H~:H1A second;:dr',:'s ;;;t t::!rtiaires ~"ppropries. 
Par cons~quentJ 11 ~st fr6quent d~ rrouv~r sur ces terres irrigu~es mal pr6pa
rces~ des t"Lnc""ments .~ncore vIus rc:nt:L .. 'S que ,:,:ms d<::s regions VOlSlncs. Df; 
nombreux agrj culteurs font fact.: l~ cc +r.£qu~ntcs penuries rt. (c'r.u et de c£ fait 
il n ' €st P3S L'3.cile de fa,ir-'! payt.:r c;.;;s r<.:,':'::vances pour 1~2au utiliSCe pour 
1 i irrigation corru'm.-: Ci! la Be f J it ~ ~i.1 S dL nombri::l1x aut rt::s pays. De 1 i inexi st,,=nce 
d.z cettc rei.cvancc fai t qu E j 1.. n I y Cl pas suffis;.:mment de fonds pour Ie bon 
fonctionn"2me:nt et Ie h\)n ent!"i,tj.::n des projets d~irrigation. Par ail1eurs, 
les 2.griLul tE.'urs ne sont pas ~ncour. .)g6s .~ economiser I' eau d t irrigat i on. 
Actuell'.;,m,-:nt ~ un,e tax.;:; est p'-'r~l1L sur leS tt:!"r2S irrigu~es ~ elle est plus 
~levte que llimp8t fonci~r sur l(agricultur~ pluvial~. 

37. Lcs n::n,~em.~nts d.:,s recolt<:.:s aussi bi"n sur les t,crn..:s pluvialcs qu:irri
guees de [,olJlalie sonr. parmi les plus f~ibl~s ,-r: Airiqu\-;;. Par exempl€') les 
r~nd~mt:.nts POUI" L: !'l': (;:n l';~",~2 sur L_s terrcs pl!JvL.!les etai~nl: de Itardre 
d,~" 0,3 .3 G~4 t.onn;;: 1)dr t-ect,"'!r-.: I2t ~~;:'.:; tonne par ht.:'ctare surles te:'rrcs 
irrigutes. En jntroduis~nt (~S 5~msnc~s 2m£lior~es ~t en ac~roissant l:utilisa~ 
tion actuelle tres lirnitee GcS L!ct(.urs ~(~ production:; les r<=nat!ments du mars 
p~uv.:::nt etn.:, augm-.:ntes 0.:<:. 5:; p. L:) .-.::t 2l'rt,; partes a envirop. 1~2 tonn~ par 
hectare:. 

C. Pal:cours 

3~. L'utilisation d~s terreS pour l~ p:1turagL jou~ un rol'2 crucial dans 1'1 
vie des populations 3.insi qUf-, cans I! ~conomie de 1-3 Somali\.! (~t:. a un mcindr~ 
degre, dans cc11(; du ;~oudan. C;n a estimJ qut.: pr~s r:e 60 p. ~'iO de la population 
somali etaient c.es past~~urs nomadcs ':!volu.,:mt cL:ms un \::nvironni,;m~nt rigoureux 
car3ct~ris6 par i2S terr~s h faitle rcndem~n( d3ns un climat aride et instable. 
CeL:~ n' cst pas ~tonn3nt pui sr;,u<=. 1(; pr-:stoC:'.f1 ism.::: nomade est une reponse effic3.Cl~ 
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et pratiqu~ face ;\ des tcrres .1 f,~it.1L rend.;;m<:::'nt reccvant des precipitations 
faibles i::t v::irl.ablLs. Pendant une pCi.-ioce consi~erab12~ les nomades somalis 
ont mis au point l~urs propr.=:s syste.m·~s de paturage .)insi qu tune st ratcgie 
rationn~lle global~ pour leurs unit~s C~ gcstion du c3~?tel. 

39. L~s types dt: rot3.tion des t..:rres rli: p3.tur,-tg, .... pratiqu~s par 1;;;5 nomades 
sont dictes p3r les conditions naturelh:,s t.:.ll..;s qu~ L:~ disponibiljte d 9

€8U 
potable j la pn':sc.ncl? de fourrage POl!!' h.! b:ltail. y compris des minerf!.ux et 
du sel ~t de mouches tcllcs que Ie qulb~ ou Ie sibi ou le prtsence de mouches 
tse-tsc et egnlement les li>i!ns de p:l.rente. ~emc s1 c.ertaines des meilleurcs 
regions de paturage :.n sa1 son seche Be t rouvc.n.t ~.~ans les val Ices fluviale s 
~ .. : la 80maliQ; on ll!S eVlte gcncralcm€nt si .2I1t:s sont inf'.i:stccs par La mouche 
ts~·~tsc qui est l( \!ect~.;!ur de 1a Lripanosorni:lse. Ce niEst qu'en c;-~s ;:!,z s~ch{!~ 
resse extreme, lorsque Ie betnil risque ·ie ~·aouri.r de I.9.im que les pesteuLS 
envisagent de c0urir Ie risque de 1,: fain: .. paitre cans de t~.;llzs regions. 
En regle generale cependant:, les noreac.es preferent '("assemble!' leur beteil 
dans les zones de p3turagl tl'editionnell€s~ les dc::gaans, BusSj Iongtemps qu€: 
oossihlc. Ainsi Ie mouv.:.:mi::nt trc.v~rs ItS degaans est plus frequent sous 
1.;:s climats secs ou l<2s precipitati.ons sont ;:>l.us irregulieres. 

4). Sur Ie plAn j~ 1a str~ttgiE3 on retrou~e un tlevage mixte (bovins, evins, 
caprins et Ch!lm'2:1Ux) sur It:..s princip2.u,: p::!.rcours ~e la Somalia, encore que 
Ie nombr\! varic ,j. i un 1 ieu a l" ~ui: 'Z"'...!. LL:s .:1nimaux sont ';';[1 g~neral parquSs 
separem~ntj notemrnenc lors C~ Ie s~ison se~h~ lorsqu~ les besoins en eau sont 
diff6rents ~t que lea div~rs troupeau~ doivcnt ~tre A distance sur2 d2S points 
d'\;!3U. Les f.;::mmes (:t leS enfants s~occup(:n: g£nere'lo?ment des bo€ufs ct d~s 

moutons pres des poin(n d'(,!tlU c.n S.=d.30n s.2c.hl..:'~ des chevres at des chameaux 
jusqu1a 20 krn .~€ ces points. LLS jt-::uncs g€n1, s':occupent d~s troup\.:.aux qui 
se trouvent 1 un~ plus gr3nci2 ~ist~nc2 d~s sources dle~u. 

41. Des ~.;stimations fv:blcs sar 1 j il.nportancc actuelle nu ch~ptc.l en 3oti'.11i..: 
t,;t au Goudan ne sont p.3S disponiblt:::s. L~ r-iinisterc somali de 13 pl.:1nification 
~ ~stL:nc qu1i:n 19JL+ ie pays comptC'..it 5:;1 millions d~ [etes de betail l 6,] 
millions de che-.m:eaux] 1.3)6 millions de moutons ·;:;t 17~1 mi.llions de chevres. 
Lielevage e~t 1<:: sous~seCl~ur ~o:.ninant C.u !;€ctt::ur agricole en SomaliE ~ l'heun.: 
actuell-.: t:t 11 ~st improb.::-1)le qu.:; 1(5 p.qrcours puiss':...nt r~ponrin'::l .a. long tcrm'~~ 
a .i l augro.enc;Jtion du. bctail ne(;css~irc. pour .L:lire vivT;::! une population nomade 
qu:i. stac('.Toit au t::'lUX de 2.2 p. 10;,) par -:!o. En fait:. un..: politiqu~:! (;Gs€nti~ll.z 

pour Ie developpcme:nt €utUT de (~ Somalic: i1 consist{ 9. cher~her Ie moyen 
d~absorber 1a popul~tion nomarliqu-.: supp10lTl2nt.3irE! dE" fa;on productive ... sans 
constituer un~ surcharg2 pour les tcrres. 

42. D.ans 1-2 c .. 3.dr~ d~s regimes foncit:rs actu.::.ls en 30m31ie ;::t ·::!,U Soudani Ia 
r.i!gh~ est cit;; ft1.ir~ paitr(;; 1(.' ~~t\:HS sur it:3 tc!"res cOITIJnun91es. DE. ce fait, 
c.a sont les parcour r; qui f014.cniss(:nt ~ej\:;nt:'cllement Ie fourragc pour 1(' 
b12teil : pres d2. :..~.~ p. 1.0':::: (iU ~':;oud8n (;t un pourcentage un pr.:u plus ~l(;;vc en 
Somalie. Corr.rrl€ 1<.1 populatlon humaine et3.~i;r.·.al;;! s;est E!CCrUe ,~ un taux ~l~.:\T(~ 

au cours des dt;;rni~r~s ~:n.ntcs _. c~ qui 2st GU en paxtie e. 1; J.melioration 0CS 

services v~t'rinaires Lt ~~s soins de s~nt~ qui onl permis dl~Iimlner En parti~ 
les maladies 1. ... 5 plus n2pandues Lt...;n parti:.. ~ 1'1 suppression tk.6 gU(;;r"rcs 
tribales - h.: snrpaturagc :::ur l~s parcours cst a m..:;:ttre E1U nombre d\.:s effets 
n~gatifs. 
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43. Une qu~stion importante pour la SOffi,-J.lie a trC1.it 3. 103 man1cre d'obt~nir 

asse.~~ de four rage sur les terres d't~ percours. de fa·.;on soutenue ~ S.lns constituer 
une surcharge pour ces terr(~s. Le surpaturag·..:; c:st un grave probleme, bien 
que les nomades somalis s2chent bien utiliscr l~s diff~rents lieux de paturagc. 
Le ch~ptel devcnant plus impo: :-:ant ~ 1a competition pour utiliser les reSmes 
zones de paturag(' s: t:!st intensif~.ce et il est mainto;;nant dever..u impossible 
d ~ empGcher Ie surp3tur.'lgc puisgut:. lL's li~ux de paturc sont co.:.,ununs. L I accor~ 
qui existait auparavant vt s~!on lequcl ccrtaine3 zones etaicnt reservees 
au paturage durant 1(; ... i1)al (l~' sr-lison sech.c; aride:, de d€cl:~bli: a mars) et 
d'autres durant Ie hagai ne tieut pra[lquem~nt plus. II est m~intenant g'n'rale
ment reconnu qu I i1 existe en Somalie quelques parcours qui pourraient etre 
utilises pour reduire la pression demographique dans les zones ou i1 y a 
surpaturage. Liincer~itude demeure quant a la possibilit' d'augmenter 1a 
production sur les parcours a~tuels etant donne que les couts qutenlrainerait 
1~application de ces mcsures ne sont pas connus. 

44. L'utilisation des parcours au S~udan a egalement c~ee des probl~rues 

d t environnement en raison du desequilib:i:iIJ resul tant d nne part d(!s besoins 
en four:age de plus en plus importants et at:! 1a capaci te des pat:urages p de 
1 i autr.e. :::>evant I' accroissemer.t de la populatior.. et ::3.u cheptel, les effets 
combin's de 1 G empietement sur les terres ag.:icoles et Ie ramassage du bois 
de feun 1(;:5 parcours du Coude.n f':ont soumis a une forte p.ression. L'importance 
de l' accroissement c~emcgraphique et de I ~ augmentation flu cheptel peut: et.re 
facilement illustree si l~on sait que ~e 1957 A 1977, 1a populatiOn a augmente 
plus de six fois r les bovins de 21 f018. les chameaux de 16 £ois, les moutons 
ve 12 fois et: les chevres de 'i! rois ~ 1\lors que pe~da:r.t 1es ann'es' normales Q 

las ~1~veurs peuvent d6cider ~e laisser l~s animaux sur les terres de parcours 
ou de les en f,!u .. re pnrtir p il ne semble pas qu ~ i1 y ai tall heure actuelle 
des solutions aux perturbations ~~coula~t ~p la s~cheresse. 

45. Une etude faite en 1905 par Ie Ministere soudanais de 1'3.griculture a 
r'vele que 1a supcrficie des parcol':.rs et des ::orets du pays etai t d' envixon 
279,.,4 £eddans soit pres de 50 r 2 p. 100 ie 13. superfie:ie totale.. La prol1uction 
totale saisonniere de fourrage sur le:. parcours llt :.lisables etait estirnee 
en 1979 .3. environ 77 g 7 millions de t.onnes qui peuvent satisfai:c les besoins 
en £ourrage de 22 1 millions d~unites aninales (UA). Le cheptel, en 1980~ 

81 et.ai t estime a 27,.7 millions (:·.e W\, ~e qui' signifie qu 0 il est impossible 
de nOllrrir 5 .. 6 millions (~l 0;), sur une base soutenue et a long terme. 

46. Le mauvais usage des par:couJ:"s a contribue a la u6sertification tant en 
Somali-= gu ~ au Soudan r bien que d,~s estimations fiables ~ur 1 i etendue des terras 
touch~es ne soient pas disponibles. D~apr~s les anecdotes recueillies en 
Somalie t i1 est assez frequent de trouver des etendues de dunes (~e sable Ill. 
au elles n existaient. pas dix ans aupar'1vant.. La redu~tion du nombre de yj cib 
(Cordeauxia eduIis}, piture importan~e SG trouvant dans une partie des parcours 
du centre at plante; qui proQ.uit i:.H1ssi .. des noix comestibles c constitue un 
autre exemple. De I":l"emc,. au Soudan7 les ce5.ntures semi~arides et de savanes 
sont aussi touchees par Ia a€serl7i:fication~ La deqradation des sols en raison 
d 8 un mauvais usage impropre ser~ examinee plus loin. 

47. Du fait qulil n;existait pas ~~lnformations de base sur les divers ~lements 
de l'interac\:ion parcours ~ cheptel humains et guion ne comprenait. pas bien 
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la dynamique d.:: V:urs relations int,;:rncs r not:1lmment les caracteris'::iques 
sociales - 4-=ul turelles; eccno~~ques e-c. ecologiques; les pro jets etaient mill 
conQus par Ie pass~ e~ ~tajent done inad~qudts ct difficiles l realiser. CVeG~ 
ainsi - et ce n'est pas etonnant - gU2 la plupart des projets n'ont pas rdpporte 
tous les avantages escompt~s. II est necassairL au pr~alable de mieux 
comprendre Ie sens de 1Cagro~astorali5mev y compris ses incidences agronomiques~ 
ecologiques et anthropologiques si I'on veut ameliorer Ia conception et 
1 ~ e,cecution des proje:tr:.; I;t obtenir dt':.l meilleurs resul tats 0 

D. Terres A usage de for~t~ 

4H.. La Somalie et Ie Sou0.an ont " cans le domaine dC's forets pIes memes 
nroblemes que c' autres pays -,u .sud au Sahara, I ... es eLEcts combines (~e la 
pression sur les sols pour satisfaire les bC5(;ins accrus de la population 
ct du cheptcl 1a s~chcresse p~riodique et I~incapacit~ d'am~nager reguli~rement 
les terres foresti~res~ ant contribu~ au d~boisement consid~rable et Entrain~ 
ainsi la degradation de~ sols. L i exploitation anarchiquc des forSt~p soit 
en vue au developpernent agricol(~ et/ou de l' utilisation de produ! ts de la 
foret, y cornpri£ Ie bois 'ie feu. a c:ontribue a m~.;:'}er les res sources forcstieresb 
Les politiqu.::s de reboisement et c,~ conservation des forc?:·ts font. defaut au 
ne sont pas bien appl iquees c·t :1D ce :Zai t i1 Y a ~u une E-rosion de 1 ~ en-semb..!.G 
dos ressources for2sti~r ::;;;;. ;-~ 1 (eviden':2 ,.- Ie c:iIcrnmc qu;, se pose e'..~.:-' 

gouverncmE:nts ~ a sa"Joir sati sfairc la (!.?rnande at:crue de prod.uits forestiere ,-
convertir les terres foresti~r2s an terrcs agricoies ct en piturages tout 
en cons.:=rvant les rcssources fore'stieres S-2ra sans aucun .:loute difficilc a 
resoudre a long term2. 

49. d 11 heur',: actuelle r tant en Somal.i(.: gu" a'.~ Soudan.' il y a des obstaclL-s 
a 1 (uf:ilisatior: rationnelle d.GS terrc::s (H"'t. vue d ~un amencg'~ment rea.Iietc fJCS 

forets, Parroi (':~s obstacl.::!s on pout r.itf.:r les suivants 1 ~ absenCE: C.!· une: 
base ('I:::: donn . .§c::; ~Qrcst.:F-.rl;:s fi:lbles -:':'-'~ f~cilem·.'nt.. ac,~essibles.. Ie manquf! 
d I ost.imations rcL.~tj vas ;.1 la production -::t. a la c8manoe ar~tuellcs E~t fu::ur.,.:,s 
des divers produits forcstiGrs lratsenc~ d:un ca~r~ juridiqu£ A jour qui 
tiennc comp+:(? des preE.sions su:r les for-f..ta;; la m~uvaisc application de la 
I~gislation existantc~ la p~nuric d~ cadres qualifi6s et de sp~cialistes locaux 
et Ie nivcau d2S rassourccs financi~res dont p~ut disposer Ie s~cteur forestier. 
Cas faiblesses fon~arnentales expliquent Ie manque de politiques coh~rentEa 

sur tous les aspects de l;arn~nagQment d0S for@tsu 

50~ En Somalic.. los rE;ssourc.::s forcsti~ras suff-isent r... sc_tisfairt.: 1es besoins 
nationaux puisquc la regeneration natur""llc pcrme'i.: de: couvrir largement les 
demandcs de produi t:::: forest L:.-rs cL de bois d€ ff.!U J' cc-t cffet Q seules l.:~s 

for€:ts accessibles ~ sont utilisees en raison eu manque (~2 reseaux !."outi~;r5 
at cle 1 ~ insuffisance des syst.cmes de tr.::tHsp0rt ~ 51 1 ~ on ~e ticnt compte c~uc 

des for€ts accessib1cs,1~ur (:roissancc~ ~~ l~ordre de 20 p. 100 de la croissanc~ 
totale contribue au Be:r.i(-~ux (.:esequilibr~--::: entrE' la croiss2ncc Gt la cemanoc 
dans certaines regions. La superficic ~otale des for~ts accessibles est' stime? 
a environ 10 millions d < ha, av.~c uno C!-OiS5ance annu{::;lV.~ rnoyennc~ d I <.:.mvi ron 
o ~ 36 m3 par ha. La fort.:.' d<::.mandil.. ~~c bois d.e feu et de ...::'harbon de bois ~ les 
besoins en fourragc! Ie:; terrc-;s n(~('·:~ss?i:t"cs pour lC5 '2 tcblisscme:t1ts hurnains 
€t l' agricul tu!:..:.· ;'~pliqu(;n:: Ie: deboisemt~n t (Jrav~ E::t r:!onsiderable autot.:;:- des 
centres habi tes 1 Y compri 5 les camps ,.~_c- r"efugies 0 L£ probicme Cost maint.::nant 
grave daf\:s lE-s regions 6e saV<ln~s (~ens(-s <. 
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51 < En Somalie 9 la consornma tion d 1 energi8 os t faible (autou!' da 0 ¥ 2 T,)E par 
habitant an 1984) t provenant en grande partie du bois do feu et du charbon 
de bois. D~apres los estimations du Gouvernement g la consommation totale 
de bois de feu etair:. de 5,6 milli.ons de m3 en 1984, soit un(; consommation 
annuelle moycnnc dienviron 0,96 m3 par habitant (les estimations de 1a 3anque 
mondiale pour 19C4 sont 4 millions de m3 e{- une consommation annuellc par 
habi tant Uf; 0 0 6 m3). Le (!E~boisemcn t progr~ssl.r autour des vi1los signif i 2 

qu' il f~ut aller de plus en plus loin pour trouver du bois de chauffe et du 
charbon d"j bois I' ce qui a pour f?:ffet d r augmcmtcr les prix, d' aggravcr la 
degradation de 11 environncrnent ot d ~ allonger 1~ temps que los femmes ct les 
cnfants des campagncs mettent pour rassernbler 112 bois necessaire pour 1<1 
journee 0 l·iaint~:nant" c" est In regio11 de Bay, a 350 km dE:. Mogadishu qui 
approvisionne cuttc ville en bois d0 feu. 

52. Dt:s P'·.§C:P:l 'ations aihlcs et irregulilTts a:insi qu 'un climat 
inl~ospitalieI nlont pas permis d'en;ourag~r Ie re~oisements qui nla pas d~passi 
lOG-200 hectari,;s par an CiU cours Q(>S Ctl:rnieres annees. ~~elon les estiulations 
actuelles 3 il est improbable que 1a pro{luctlon annuellE:: cie bois de feu t grace 
aux projec& d~ piesntacions piuviah-o;s soit economlquemcnt viable puisquc l(;;.s 
couts d'etablisscmcnt Be s~tu(.nt aux environs 6.: 1 oar- oollars par ht:cr.aI'e: 
et que 1a production etC (';'Oi5 cie feu -2st a; ?nviron l.. ... mJ par h(;.cra:cE: €C par 
an. 

53. Les terres ciisponiblt:s pout l~s fo!~ts sonl egalemcnt soumiSES a des 
pressions au SOUciai."l, lIn €s'Limt.' que Ie ~€.frichem(:nt. cle.s t(:!'res forestieres 
pour l'E:xp8onsion 0(. 180 surfac~ cult-j-vablc" It', ramassagc du bois de feu et 
d'autres prof..iuirs f.ort:'.sti..::rs ainsi que i~ surpaturage ont. au cours (ks 20 
cierni~res ann~es~ r~duit 1~ ~up~riicie ~es foracs d~ pays d'environ 20 p. 18C. 
Environ 4(; mi] 1 ions d~ m3 OC hoi ~ (,(;::hauffe sor,t ramass~ s ac tue Iltm€'nt sur 
les zon~s rie S(lvanc pour couvrir le~; besoins Jne![;ctiqu<:;,s d',,'nviron 75 p. 100 
tie la populatJon sourianalS~. Cela repr~sente pr~s ce e2 p. 100 d~ la 
consot2.llation tarale oltnet'gi<: du Soudan. 

54. COD'llTI€ ~n ;3olIiaIit::; les forces sc tL'ouvant pres des capitaIes, des ""..-,; lies 
ct des villages sont en voi~ cip ciiEP~lition. La v~g~ta[ion d~ Sdvane natur~li~ 
qu'on trouv~ dutour cl(:5 prlncipalf:.s vllies comrne Khartoum a ciisparu tTl g~neral 
en raison de 10 T.H:mar;(;i. toujours a~cru(; dL boi6 dt feu. Le cba':.:bon dt: ~(\' s 
est a1.~tuellemcnt r.y.ansport(~ sur 500 km ou plus jusqu1aux principaux ct::ntr:::s 
urbalrts. 

55. LES €xl.g(!n\:~s coni..raci ~coirc.s <.:n ce qui conc(Ync l'utilisation des sols 
Gans 1a savan • .: b01SeE: ni.trur€11e pour aSSUTE:>r 1a production Q':': bois de feu 
t:t satlsfaire les hesoinz en patulag; font qu~il cst cifficilE.: ci'auu?nager 
l~s zones for~sti~res ~e fa~on ratlonnel1~. En raison des t8soins en p~turag~St 
l~s parcours ~t 1s savan~ sont soumIS ~ d~ tr~s fortes pr~ssions. Les troup€aux 
nomaoes souvent COHtilbue:nt au surpaturag€ puisqu€. leurs b~soins depassent 
1a capacit6. QES regions. Des solutions traditionnell€s tE::ll(;;s que Ie paturagt= 
contlBl~ ou pay ~otation nlont jusqu'ici pas Qonnl dL t~sultars avec leG 
nomadl.:!s ~ tm par t ieu li.e:: ('ur ant les dnnee ~~ ec sl1Ghcrc ~S€ • 
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56. Un proble..mF pal'ticulier au :Jour.an en CE: qui concern€ l'uti lisation cll(.;:S 

sols a er~ l~ l.ancl'ment de programml:s C<.' cultur(; m~canisEe sur lE:s r~gions 
qui ~taient couvertes de for€t. Ces op~rations ~e d~frichE:ment i grande ~chEll€ 
ont compleleo~nt elim1n€ tous l~s Grbr~s> y compris C~UX qui €caiLot des sourc~s 
ric 5t.mcnc~s. C(;S progrC:i.:ames s'ctt;:nol:nt main .. enc.nc sur l. miliions d'hectan.:.s. 
Lcs t~rres foresLi~r~s convertlcs ~n t~r:cs agricolcs p~uv(nt itr~ abardonn~es 
lmpunement~ c~rtain~s cie c~s t~rr(s ont maintenant et~ abandonn~es apr€s 
scul~mcnt 3 a i+ annt~s OL cultur\.- de sorgho. Du fait cC C(;S operations qui 
ava:i.~nt un caract€te pureu:ent explo:it~ur, les ((:.1'r(,5 agri'-.o!_€:s non utiliS€eS 
nlont pas retrouvE: leur couv~rtun.; v£g~tal~ (;:n raison cie ll{roslon d€ 1a couche 
veg{tal€ et !:.~ 10. chSpClrition d(;s sourct::s (i( S2ml.nCes. La f('rtilit.c nature!le 
du sol a baisst, ce qui fait que l~ ~~bnis,m~nt ~st Q~VlnU une op~ration plus 
compliquce:; plus coi1tE~USG Lt prenant plus d(;;. tuops. 

57. 8\,;.10n 112 GommiSSlon des fortt5. pas plus 0"-. 2', 50n hectarE:..S de- c~s tcrre~ 

ntont ~t~ r~bois~s ~~ 1~82. Etant cannl qu~ l~s promotcurs ~ l'origin~ 
nfetai\;;nt pas tl:nus de r(;bolscr; Ie r:La1_illLation cit.s t.::l-res abandonn~.:>s 

se falt av~c Itntcur. Actu(.llcm~nl, lEi pOllt:..qu~ au Soucan cst 0'::;' ralentir 
l' ~xpansion hor izontcllE des programm~s C\;; cultun. m~canis~€:, 11 acc~_nt etai t 
plural mis sur I'augmentation d~s reniEmkn~s. 

5·~·. Sl Ie ci~toi St rnt; nt au 30uoan Se:. poursui ~ au rnerne rythi,,!:: ] \) autres m: llions 
dtr • ..:ctar~s (u ... savan~!: au Norc s soj". ~nviron (~(.'ux tiErs 6~s r~SSOurc(;s q;Ji 
rest..:nt <lans 1a region~ st;?ront pt:raus ~'n llan 2(,[:0. Gel.;. slgnifif'T.3 qu'il 
faudrc... dE-placer au moins 30 DCO fam:d.l(s norJadt:s" CO2 qui r{;p:rtStmtc environ 
& p. lUe G£. 1a population nomade totaL.; tu pays~ ainsi que leur bctail. La 
distancE;: moy~nn\: qu'il faucira couvrir pOUT tlansport'.:.-:r IE· bois de fE::u tt Ie 
charbon vers Ki-,&rtoum .:--t 0. lautri::s ct.-ntr.::::., urbain~ ("~t;; 1<3 provinct2 <.:entralf. 
pass~ra G(; SOu a 1 0C~ km~ Cl' qui aggrdv':ra 1a criSE:: cr(~c par
Ijaptlrovisionncm€ni: tn bois Cit.. L.u C'dns h: Nord. I,L r:out moyen du bois de 
fLu augmt!ntE-ra, '::f: qUl uct~rion:ra r~avantag(' L.:. qual it~ (:,,~ Li vie ch.s economi('s 
Iait,lcs. L'~11min.:it.:lon toti,l~ Lies arbn:.s sur lES ff.rm":s ~ 6es CI.JinturES 
8'arbr. . .;s r,~...:<::ssit<.:.ra llutt11satjor. Qt;: d~c :i-.r.:s agricob::s commt.. combustiblEs. 
<.:e1a (!nt1:',ilnLrai:- la rLriuction ct.s LT'w i. H r~ ~ organiqut;s cans ] ~ sol €:t on 
s· Q.ttl:.:.na a Cl que cc:la C:iminuc.. It·.s rl;;nc.(.'ytlcnts d.:s cultures ainsi qUE: les 
productions animitl~s dE. 15 p. lUCiD Li(l<osion collt;:nn~ ~t la (~~sertificatjon 

CI.uglfi~ntcront" C~ IDeme qUt: lit:nvasEmcnt ~-.:s r{:st..'t"voirs. 1 .. t..6 importations ct:: 
pro.:iuits \;.;0 : ois industri .. ls manufaclurt.s pass\;ront a 50 millIons G.02 dollars 
par an. 

5:;·-:~;\;;la voucra cgah:mcnt dir ... qUL 1", 0outiaY" Ciura a iair,_ fact' a un programme 
d1inv,"stlssement c.onsiu~rablt: a liav .. nir. [:i ]L'S 2(t millions dihc;;ctares de 
iarets qUi;, selon 1 S l.stimacions vont "tn .. pt.roULs Ln 1 'dn 200{J (loivcnt ctr.:. 
,.\:;mplac~cs:t il Eduara J~s invi..stis~ .... mL[jt~ Q'.au mains 1 milli~rd 500 millions 
dL livr~s soudanaises 5 c~ qUi d~pas8c le5 capacit~s iinanci~res actu~lli..S 
(.u Gouvt..r·ncm~nt. 
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E. Pares nationaux et r~serves de gibier 

60. L 7 utilisation des sols pour les pares nationaux et l~s reserves de gibier 
est un l.mportant ele:went des polj tiljues oe consc!'"vation de la faune. et du 
d~vcIoppeClcnt tcuristiquc~ qui routes deux aoivent errt; examlnees avec plus 
d'attention en Somalie et au :soudan. Ces dc-ux pays possedent une faune des 
plus abondantes et des plus variees er: A£rj.que. l~;;ci ajoute d.U fait que 
ces deux pays poss~d£nt dES sup~rfjcies consli6rablcs de terres A faible 
rcmGement~ un£: population eparpille€ Lt mt.:'nqu~nt relativernent de ressourc(;s 
naturellts cxploltatles. signl~le qu'il y a cies possibl1ites consid~rables 

d~ conserv~r la faune et de cevelopper Ie tourisme. Ceuh~ci pourrai~nt oftrir 
certaines possltl..lites tr£5 in(~'n:ssan(,,:s ci'assurcr l~' dcveloppement economique 
E;.t futur:, cocume eela a ete I£.. cas citins CI€S pays comme Ie Ki:'uya. I1 faudrait 
B ~ct E:ffet toulefols des :inVi:s~:isscments plus eonsi(it~l"ables dans 
llinfrastrue~u~€. 

6L En Somalic~ les regions au Juba \i(' du bas Shebelle sent les meilleu!'es 
pour la faunt! mais Galgudud, Bdkool~ HUGugh, Bari et 'l..'.: Galbeccl OCCidental 
constituent d'important~s r~glons egal~rnent. D~ nombreuscs esp~ces, t~lles 
que Ie Qugong) l~ dibatag, l( baird, lionagr~~ la gazell£.. de P~lzelni Ie grand 
Kudu (t la tortUti:: de mf::( sorH. suit UD1":';UCS a c£ pays ou rares clans ci'autr~s 
pays. Plus (it; 6~;r.' esp~ces G. 'ois~aux ~~t luG especes de mammiferes SC:' trouvent 
en :>omalie. La ehas;..;€. E.::t It. piegeage sont interdits mais l~ braconnagi:' esc 
un probH::cr,~ reel tt constitue 1a s€ulc fa~;on a I t!xploitcr 1a faune it l'heure 
actu~lle. LjorganismL des parcours nerion~ux sioccupe des 11 r~serves dE 
gibi€i' qui ont et.f autorisc€s mais jusqu' a pr:'sent sE;uls Bushbush et Mandera 
ot:~ fajt IlobJ~( olun (':~l"t&in (·,ev~lopp\:rnent. Du fail: qUt Ifentree: n'est pas 
payantt;;. li;;;s rLserVtS cit: gibi~r n~ c~gag\..;'nt aucune ressourcE;;. t;t par consequent 
11 .:'y a pas d1investl.ss,mt;nts sufflsan~s pour Itam~nagement ~t le d6v~loppement 
~e CBS resl' rves. 

(;2. L~ Soucian pOSSE.~\:1 au£:si Gt.:S pates nationaux -.: t dt:s r,:s~rv\;'s dt~\ gibier. 
LL Pare national ciu Sud~ LC~~ cn lS3J~ fsr Ie plus grana riu Soudan (1.6 million 
d 'ha) ~t l'un a;;.s plus importants ~n Afriqu'-... PU1SqU€ ce parc ,=st situe dans 
unE r6gion ~ population cla1rs~fu6(, aUK telr~s ~ £aibl~ rendEment ~t Est infest~ 
par la mouchc tSC"t5~ ~ l' am(nagt;;.ffit.'l1!. Of. la faunt; et It tourisu·(; pourrait:nt 
ctn .... une forrot;: adC:quatc cilutiljsc,~ivn ties sols. Bien que Ie par-:- air: {:t~ r:.r~e 

j,L y a ~nviLon clnq ans, 11 uta .jcuilais tajt i'obj""t d'uo dtvt.'loPPt!mcot cil?propri~. 

i.:3. Le SouC:.an poss~'d>2 aussi CIt:; nombn;:usLS ri:sE:rvi.;;s de gibier, dont Ci:;rtain~s 
sont tr~s ~tE;.nGu('s~ comrnt.:. 1a l1tSL!"V~ du PlaltClu GI2 Boma (estimt.:: a 25 000 km2). 
8~s r~s~rv~s n~ sanl pas bien d~liruit~~s ct il ni€Kiste pas encore une prot~ction 
Lfficac\: contre 1(; braconnage .::t '::'.'autrc.:5 &ctivites i11icites. II niy a pas 
d~ cartes a6~quat€s d~ c~s r~gions. Des (nqu~t~s sur Ie t~rrain ~t d~s 6tudes 
£cologiqm.'s cit bast:, sont necessairi..s dE;' fa'r;cn a Ct; qu 'on puiss\.; dispOSer de 
donne(~s c:~ ... bas~ pertTit.ttant dt~labort.'r C'ES plans d'amcnag(;Inent adequats. 
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64. La faune tant "-!n Somal)\: qu1au SaUGan i;:S~ mcnac€:c car son habitat lui 
cst disput~ par les &gricult~urs~ les pastcurs et leurs troupeaux. L~s 
prcciat~urs sont souvenr abattus au enpoisonnes en raison Qes dtgats ~aus{s 
SUX recolt...:s au dans 1(;. but ciL 01 sposcr <it:: pdturages au simplcment .,,:;; oott:nlr 

de 1a viano.z gratuitemt;nt. Ces fac(~urs dinsi que Ie braconnagc menaCE:!nt ci~ 
nombreusE;s ;2Spt:C{;;S (jc cisparltion. Conm£ (;xemplE-) on peut: ciu .. r Ie rhinoceros 
blanc qui a pratiquement ~:ispalu (.\-" Pare natIonal r~u Nimulean~ alor:'~ qu~il 
avait fait la renomm.2e rJu Pare. 

IV. ASPECTS DE L'UTILISATION DU SOL 

65. La planification d~ llutl1isdtion riu sol est sans aucun doute une question 
compl{;;x~ mais 10rsqu~ IE sol s~rt a nSsur~r lau Pare n subsistance, commt ciest 
h:. cas cans Ot.' nombreus~s regions c( L;. ~;omalif.: et riu Souuan, les qUE';stions 

et l~s probl~mes dcviEnnent encore plus complFxes. Les efforts tendant ~ 
at:t'::lndre simulcan~mf:Tlt c.t;rtains buts I2t ocjcctifs tcls que 1 'autosutfisanc.t';. 
alirucntairt. 1a cr~Cit]On c1t: r€venus pcur llac! .. at de bi .... ns ,-ss~ntiels gra(;;:: 
a la prod\lction cil..:xc€cJ",-nts comm(;fclalisabJ(.;s (:t a des actilJit{s non agricoles~ 
a la ci.ivcrsifi<..ation QI.;:S cultun .. s sur la bas .... (.\C risques acceptables"' sont 
faits +.:n fonct:ion d\2' l'l'xp(ri.(0nCc a.::quis(· au fi 1 aEs a:,s df~ns un environn\.'m~nt 

reconnu 01 fficlle. Etant conne 1/ econof,jl'-. c; subsistanc€ Gans laquc:llt.; t€S 

agricult€urs op(~r.:.'nt ains). que h,'uUJ capa(.it~s t~cLHiqu\..s:. l'agricultu-.:-,,· de 
subsistance st:. revel(;: er. gcncr~l comm€ une nlithoc( efticacc dtut:ilisation riu 
sol: II cxiste un £quiljbr~ - ~ un niv~au inf~ri~ur cep~ndant ~ntr~ 

l'(;nvironnemLnt:, lc::s qualifications t:t 1.:1 ti2chnologii.:, l'aliocation \::k·s 
ressoutc~s et Ie d£gt~ d~ risqu~ acccpi~bl~. 

66. Dc nomoreux factcurs ioncic.m:;.ni:'au~ o~t(nTi:i.IH.:nt finalf.:ml2nt 1£ moo.:: 
a1utilisdtion CL;. sol. Parmi c..::s i-act€:urs 9 (,~s pCiT;.lmetrcs physiques ti:ls qUl: 
Ie sol, l'eau (.t 1.:. climat; 1a populat1ot'l; 1 '.;;r;vironnt!rne.nt; la culture (--t la 
traoltion; Ie nivcau tE;'c~nologiqt,,~~ la c:c.pacilf. dE planification; it'S regimes 
tonciers et '1-.;s consirJirat ions socio-(;;conomiqucs. Ces fact~l~Y S 01 :ffE:.n:nt d' un 
pays a l'autn.: ~t souvt:nt c"up· region a l'autrL (ans un pays oonne. De memE>; 
l(:s prob1~mt::~J lEs bi..:soins en mati(:rf> ':-c o~veloppcHlt::nt des agriculteurs ct 
dli:s pasteurs peuvent varier (ltl.l fl ,_ r<Sgion .:'. llaulrc:. HCij.gn~ ct:s divt-?:'sjtes, 
certain£s similftud~s importantLs ~nlT~ les Givers aspects d~ l'utilis~tlon 

.Ju sol t::t les SystE:.ffi£.S cigrl't;oli~S ..:fl ,Somalic ;.;t au ~;oucian p'2rmE:..ttent 0,- faiL~ 
celta1n~s obs~rvdtjons. 

ii. Corr~lations <::nt:.:<::- populatJon ct util)sation __ ~:_u ___ . 

67. La dLnsir~ at. populat:ion Uans It.'s dLUX pays ,;:.st fdil:lf':'. Pour It.: milieu 
cc 1;J4, les tcrles atabl~s et l~s r~rr~s OCCUP'hS par d~s cultur~s p~rmanent£s 
ttaicnt par hacitant cic <J,,::" ~,a ..:.n Sm,ali,(;'; et Ot.: (L;5(~ ha au Soudan. Si on prenel 
~n consideration lLs t~rres araLl~sJ les tBrrES occupe~3 par C.cs cultu~~s 
pt;;rmani:ntt:s~ lts paturfl.ges p(.n[j~~nd!t5' J 1<:$ forGts ~.t les bois 2 la supcri:ici.· 
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par habitant pass(.; a 7 43 ha ~n Somali.L Cl 5~47 ha au Soudan. Du fait: de 
l'€nvironn~m~nt fragjl€ et G€ la capacit~ limite~ dES terr~s oans la plus grance 
partie de CL"S d<2uX pays~ Ie lort taux rl'accroisscm(;.!nt c:l£mographiqut; constituc.. 
un Ges graves problemes de d£vcloppem€nt. Les taux diaccroisscm~nt dcmographiqu~ 
i.:n Sonjali~ et au SouQ'an ~tai...:nc 3,1 c:t 2),) p. 10(; respectlvem(:nt au c.ours dE: 
la p~rioG€: 1~tO"-19B5. Ces taux signifi€nt que la populatlon~ dans les OCUX 

pays. aura pr~sque doubl~ ~n llan 2~0J. L'accroissement a{mographique continu~l 
12st tine cause. principal€ dt. la sUIexploitation ~t!5 parcours. II a egalt:;mc.nt 
~ntraln~ l'~mpi~t~mcnt des t~rres arabl~s sur les t~rr(.s d~ savanes llg~r€s 
€t s"'mi~8rides dans les clE=:UX pays. :';ommc, incdqtl~ aill~u('s dans Ie px:.escnt 
rapport, c(:la a contribue a la ci~st.rtific:ation cit: vastl.S et',;:ndues dans 1(:5 
r'gions cu nord~ dL llese ~t d~ l'ou~s: du Soudan. 

GU. Un~ 6qujp~ riu Gouv~rnement soudanais charg60 ri'~tudi~r 12 d6scrtification 
a. cite 1 ~ aCC10iSSE;:CllLnt jemographiqui2 c:cmmt.' 1<1 Ci!USt.: princi·pall...! dE'S mauvaiscs 
pratiqut:s di..'S agriculteurs. Parml L>Llh::s"'ci? figur~ l'(,'xtension d~s culturt:.s 
sur lE;:s zon>2S a:C1 c..L s du pays. G( la a I~ntl ain£ un ~mpi~tement dl::s dunes de 
sabh.~ c;;n particulitr dans 1~3 1',[r10ns nora et OUE.;S[ GU pays. La cultun: 
m~caniset? oans 18 r":g:Lon 612 Korrioian E:t 1i cxt~nsion ti€S U,rres arabl~s dans 
les regions ck: Korciotan ct t'':: Dorfan ont t:U o(:s E.fh-::ts desastreux sur 
l'environnLmLnt dans c~s r~gions. Lt ci~~o!s~m~nt qur~xpliqu~nt la lechcrc~£ 

du bois dl,.; chauff.: E.t les exiger.':"t:::'s du ci~v(:loppemLnt agricvle~ a lui aussi 
contribu£ ~ la 6(sertification. Quji~ suIfis~ de dir~ iel qu~ l~s gouvernem~nts 

somall ct sou~anai6 ((oivi:.nt eXCiminer l(;:s qUtstlons cie population f;n fonction 
de l~u'rs o;;:ff\:.ts sur les mories dtur,:lisB,>:ion eu sol et l l cnvironnement. 

69. En c~ qui conc~rnc It-s cor~~latior,s entre 1a population (;.t l'uti lisation 
au sol, il fauorcilt ~Lnir compt;,; non s(>ulc..ml;..nt 11('S pcrsonncs m.ats aussi rics 
animaux puisqu'ils se cdsput~nt 1a terr~. II est inuti)c de dir~~ qu t il y a 
une C\2rtalTlE. corrElation t;'ntci.:. 1a population humdinc t.:t 1a population animal(:'. 
En tant que principal(;. souret: dE: prot&lnes animalcs~ les animaux dom':;;.,stiques 
ont augment~ (.n nombtc proporrionnc-l1ement a l' augmentation <ie 1a c.kmanci,- at;; 
produits et ci~ servic~s quIa entr~in~E llaccroiss~ruent d(mographiqu~. Par 
contr",:; la faun(;.; a t.:u t,.;.ndancc a 6iminucr eu fait qu~ lLs aniC'laux sauvag-i2S 
sont chass.5s pour leur vianck ... r d I aut:~~s produi ts a val(;ur commercial€ tels 
qUE' les o€:'[<.:::nSt;s oi el:.1phant ct 1.1 cornl.' de; -.;-linoceros ou a mt:sur~ que leurs 
habitats sont d(truits lorsqu~ les t~rr(s sant ur11is~es pour i'agriculture 
ou l'{;.h:vage. 

B. Planificatio~ de I'utilisation du sol 

70. Des metho~es de plan:'ficJ.tion syst:ema-t-.iquc de l'utilisatjon du sol n'ont 
toujou!"s pcS e+,e adoptee~~ en ! or~\Cllj_ E" e J

", au Soudan • Les deux gouvernements 
ont entrepris certaines activit~s ponctuel1~g li~es A 1a planification de 
l'utilisation du sol~ (-:es ef::'orr'S ant permis de rassemb1er des donnees sur 
certains aspects "-2u sol; ~l] Glimet.. 1 \ hy'}rolcgie et :~e 1 'I er')vironnement dar~s 

certaines regions" II (::!xistc un peti~- nombr'E:' ,:h:~ cartes donnant des 
renseignf~mentz sur }~~:s precipi tat:ions e"t les sols <l Des el~udes ecologiqlles 
ant p~rmis c1c: ?"'ecueill~ r ces (10nne(;~s prer:i~ust~'= ~u!' 1 ~ ecologic (>~E parr:!ours. 

71, Les milieu.,: gouv\:"rnement3.ux somal.!... fiOt:,,"" t:rcs consci.-?I".t G (1-2 la necessi te 
a' elaborer des donnees 0€'t~i lleas sur le5 sols. 11'.5 '.aux d.::> surfc.ce. les ~:aux 

SQuterraine:s r les teJTlpera'_ures et. I'uti lisa~ior) ;'u sol ~::'ans Ie payS, (;1est. 
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ce qui a pousse Ie Gouvernement a solliei tE.:r l: assistance du PNUD et eu PNUE 
pour financer et entreprendre une etude globale de l'utilisation du sol pendant 
la periodc 1987-l99l~ 

72. Au Soudan, il existe d~s donnees detaillees sur Ie sol at les eaux 
souterraines en ce qui concerne les regions irriguees du pays qui ~ A ce jour g 

fournissent environ 50 p. 100 d~ la production agricola. Des cartes d~s sols 
at des donnees hydrologiques concernant Ie Hil blanc et Ie Nil Blcu at leurs 
principaux affluents sont egalement disponibles at p€~uvent etre utilisees en 
vue de la planificI'\tion au dev~loppement agricol~. Le probleme cependant se 
pose pour cas immenses regions (iU pays i' consti tuees dG savan~s ayant un po-centiel 
considerable pour Ie developpement agricole ~t de l'elevagc mais qui sont 
vulnerables sur Ie plan de 11 environT't:.ment.. Dans ces l:'egions, 11 utilisation 
des terres agricoles doi t St:! fairc avec precaution. !..e desert a deja empiete 
sur une bonne pa:ctie de ces tcrres. Le Gouvernement soudanais a antrepris 
quelques etudes sur I! utilisation du sol dans les regions do Dorfan ~t de 
Kordofan.. Recemmen+: il Ie Gouvernemcnt a cree uno commission C,O haut ni voal1 
sur I' utilisation du sol, laquLlle cst charges de rassembler des donnees sur 
les res sources naturelles, I· environnGment ~ 1; r:.ydrologie et les sols et aussi 
de coordonner 11 elaboration des plans en vue dt.: 1 ~ utilisation des terres at 
des res sources natur~lles du pays4 BIle a egalement pour mandat de coordonne~ 
lqamenagement des terres et llutilisation des ressources naturel10s. La 
Commission sera un organe autonome cote d ~ un secretariat qui sera etanli au 
sein du Cabinet du rninistre de liagriculturE. 

73. Dans les deux paysf 1es gouv~rnement5 ont alloue des terre~ pour les 
reserves foresti~res, les pares nationaux, les parcours et les zones de 
productior. agricole. En raison de 1 t insuffisance dES donnees relatives aux 
sols, a l'eau, au climat et aux facteurs sociaux o eGS activites de zonage n'ont 
ete en".:repriscs oi de fat;on systematique I nl dt'.; maniere globale. Recemment 
des conflits ont surgi a propos de 1 'utilisation des divers types de terr8S. 
Des donnees plus detaillees devraient permettre d~ revoi.r les decisions dejA 
prises au sujet de llutilisation des turres. 

c. Regtme fonci.;?r 

74.. Le regime foncior ..Jst une d.;::.s qU2stion~ l~s plus import,antes quand il 
Sf agi t de restaurer, de conserVel; et d' amenagBr un ecosystem£ fonce sur les 
terres. La jouissancQ ~n commun 1 traci tionncllemcnt pratiquee en Somalie :f:t 
au Soudan par les eleveurs est en general incompatible av€(: un E.fmenagement 
a long terme soutenu J ~otammont lorsquiil y a un accroissement de 1a population 
C'': du chept.el; et ollt:. a souve:nt etc la cat1s~:~ principaL:::: de la degradation 
des parcours, II em est ains! pare..; qll' a un momEnt donne " 1a capaci te des 
terres devient ineo;ufflsante par rapport. aux besoins d ~ uno population humaine 
et animale qui conti.nue d<:! Sf accrcitre. Dans C~l cas, 1\:.!5 g(;ns ne veulent pas 
au ne peuvent pas ajust\..~::' 1e cheptel en fonction de la capaci te des paturages. 
Un con·trol,"" coordonne est. rendu i.mpossible par les deux elements suivants ~ 

i) absenci;; d' une insti tution ou de proprietaire (s) raconnu (s) charge (s) 
de gerer la zone commc un ec~osysteme integre at qui pourraiGnt. avec 
succes controlcr Ie rythmc dlaccroiss~ment du chepte1i 
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ii) absence de cadre clair 
une autori te do control e 
riJquisesft 

at rnutuellem~nt acceptable au s~in 

pou!:'rai t appliquer les methodes de 
duquol 

gestion 

75. En Somalie, dans Ie cadre de 1<:. 1..Ioi sur Ie regimt:~ fonci\~r (le 1975, la 
terre: est propriete de 11 Etat et Ie t1inis care C.0 11 agr.iculturE: est habili te 
A delivrer des baux de 50 ans rcnouv01abl~s et cessibles pour certaines 
pc':.rc211es. Un maximum dE: JO ha de terres irrigueaos!" 50 ha dE:: tt~rJ:'es 

d 1 agricul ture plmliale et 100 ha CG t(;rrus pour plantations'; peut GtrE' ;lonne 
a bail. L1E L at peut confisquer une t€rre qui n 8St pas exploitee pon6ant deux 
·'innees dE..: suite. Un bail ne peut. St:re vendu, D t apres 1a loi, les :;)utC'ri tea 
doivent inspecter at d~limiter les baux at los revoir s'il y a des obj~ctions. 

Etant donne qu 1 il y a dans chaquc district l des milliers de parcc11es donnees 
a bai 1, If:! GouvernC!Tl.c;';flt nL dispose pas de rC;5S0UrC€S et ch:: personnel suff isants 
pour proceder a ccs taches ou d'appliquer 1a 10i en cc qui concc~ne 1a 
confiscation d0S terres non 0xploi ·tees p~,!ndant deux ans consecutifs. D0 
nomcreusc3 parcc>lles ~;donnees a bail '. ne sont pas anregistre.c::;s mais la p::opriete 
cst generalement r,..;sp8cteE, par 1a collect,ivit.e locale dans Ie cadre d'l sys·tcmc 
traditionnel. Ainsi, 11 y a un r~girne fonciar a la fois jurieiqu0 et 
traditionnel. 

76. l'iU Soudan aussi 1a terre est propriet~ de l'Etat. La Io~ation de ~0rr(S 

irriguees a commence avec Ie lancemcnt d~s progr,ammes qui, dans Ie cas du Gczira 
rcmontf'~ a 1920. Legal>2ment;; un\?! locat ion n.:;: peut &tre tr.ansfer~c ou vendul? 
mais est transroise du p~rG aux enfants. Dans 1a realite, toutefoi~r une 6tudc 
sur Ie G(~zira. un 1972 a revele qUE: 75 p. 100 lk tOUt2S les locations et21.ient 
des locations A roi-temps at que los arrangements de m~tayag8 ~t&iGnt ~~pandus. 
Ainsi, bien qu~ lG3 locataires sur la liEtG originelle puissent ctrc des 
locataircs c1e {lroi t I ils peuvent 6tr..:: differcnts de c;~ux qui trav2illcnt 
effectiv(;;ment sur It.:s t(;rrcs. 

77. Conformemcnt aux dispositions de 1a Loi (I ~ invest.i sscm~nt de 1980 ~ Ie 
Ministoro soudanais dos finances est. hab i.li te a ~'a11ouer~1 les t:t::rros. nans 
la pratique. les fonctionnair0s et les autorites loca10s cnt Ie pouvoir &!alloucr 
des \~~rres e'i: 16 Ministot'c des financ~s enterine I' alloc-:ation ulter.~E:urC!m0nt'b 

Cepandant. apr~s 1a revolution d1avril, 1~ Conseil militairo pr0vinoir~ a 
proclarne 1a nationali sat,ion immediate d'_"'! t.outes IGS terrcs au SOUd3.:-1, C;U ~ nl }J-::,s 

soient imrnatriculees 01] non. 

73. Dans 125 r~gions du Soudan o~ l'on pratique la culture du ~cton par 
lrrigation 1 l~s locatalr~s peuvl;;!nt engager 7,') a 80 p. 10C' de la main-.j 'ot!uvre 
dont ils ont b~soln. Puisqu€ 1a main-drOEuvr~ n~cessail~ pOUt· 1:llevag2 est 
moins important.::) 1't21evagf: cst dl:'VEnU unt: activitt£ ~conomiqu(: plus interE:s3ATlte 
que 1a production agricole. La situation est encore· plus int~~essa~t~ dans 
It; New haIfa ou ric- nombYcux nomacles s(;. sont installes. lIs st: sent int(~rcsses 
constamm2nt a l'~lcvage t:t connaissent c(? ~~'omain\2 mieux que 1 'agri(;ullnt'l:. 
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79. 11 est int~r~ssant de not~r que Ie Comlt~ oirccteur cr~~ par Ie Gouvernement 
soudanais pour ~1aborer une strat~gie de d~veloppement d~ I'agriculture pluviale 
a r~commanG~ qulon procaci~ vers 1a fin ~i" l'ar.nce 1926) a un inventaire de toutes 
les fermes pratiquant 1 'agriculturi:' m~ca~iSe€ c:t qu Ion cnregistre les droits 
de proprietl. LLS baux s~rai~nt accor~~s pour une p~riode de 25 ans mais seraient 
pl'olotlg~s annu£llement a concH tlon quill y ait des preuvEs que l'utilisateur 
n;a pas sous~afferm~ ou fragmen(~ li;.s tErrf:S et qu(;. llCs ameliorations normales 
(c~intur~s d'drbyes) ont erc iaitcs et qu~ la rotaLioD recommanoec a ct~ 
€ffE:.ctueE::. L~ bail seraie mis aux t;'ncr.~.: .. rEs publiquts aprE's 25 ans mais 1<..: 
locatalrt: aetuel b~n~'ficicrai t d lune r2ductio~ oe 10 p. 100 du prix de vente 
comme compf::·nsation aux am~lior(ittot1s apportt:es a 1a tcrr\:!, Tous les baux 
portcraient normalE:rnt:nt sur SOC feddans. ~~i Cl2ttc recoromandation est acc(;pte€' 
et appllquCf's .::11.-.: constitu€-j..jtt un..;: t:.(:tttl amelioration G€S modes d'occupation 
du sol. 

~O. Dans l;~nsem'cl€, pour l(;s deu,:. pay5~ l:~["udt: sur les droits dE- proprietfj 
sur les terrt.;s alns~ que sur lE:s cultun.:s Lt It;s arl:ircs, sont necessaires dans 
la mt.:.sur~ ou It!s systcmes actu( .. ls n02 sont pas td:s clairs. QUE:.lque.fois Ie r.sgimc 
foncier traditionn~l peu~ pr~valoir ~t fcrc souvent ~n contraciictlon avec la 
h~g:islation. Pour la plani:fication Ci~ l'utilisation du sol ct la conception 
d~ projtts rclatifs aux dIvers 3Srects G~ liutiljsation d~s sols\ il ~sr cssentiel 
G~ disposer d'inforruations ari~quat~s sur 125 r~gim~s fonciit's actuels. 

D. D~gradation des tcr~~~ 

:;;1. Dans tout\;: tentatiVE s€ri(;us~ d ielabor,~'r (::1.' ri i appliqu~r des politiques 
rdtionnt:lles dl;' llutilisalion G.t.S sol) j 1 import<- uc !:.\,;'nir comptt:: non sEulemEnt 
(it.. fnett..'urs physiqu~s ttls qUf. la tcrt',-;; I'cau Ie biota ... :t Ie clirnat, mafs 
~gal~mcnt dLS car2ctlristlques Lnvironn~m~ntal~s. socl~lcs ~t ~conomjques e~ 
d~s institutions qUi ~~aborent ~t ~ppliquEnl l~s politiques. En plus} l~s 
politiques d'utlilsation des sols ilvr~l~nt ~tre souples ct iynamiqu~s) de mani~rc 
~ c~ que les polltlques ~t prioIlt6s rL£ltt~pt liivolution d~ la situation. 

·:::2. On n~ 5 'I~st par:, .£uffisamr.lcrE int~ress~ aux Lff\;;ts qU(! l~s mocks 
(,'urilisation dU solon:: sur ~'i.:nvironn(mt:nt; t3nt a court qu'a long term(,~. 
Bi~n qu'on ne dlSpOS~ pas G( aonn~~s £iatl~s ~t qUE l~s probl~mcs m~thodologiques 
11~5 a 1 'evalua.t ~on ~t a l~J quanti ilc~tlon 0'- la 0~gradation des t(.rrr.s soit::nt 
cornpl~x(s:i touc incdqu~ qut.. ll:s mOL>,\';S c:'oct:Up;:!tlon du sol ac(ut::is Lt pass~s 

ant con(ribu~ au contrlou~ront ~ un~ grav~ d~t:rioratlon ~LS sols dans ric 
nombr€us~s rLgions. 

l3. Auasi bi£n en SomaliE qu1au SO~Gan~ on pcut voir l~s slgn~s dt la 
(~~gn:ddi.:10n dES sols dans at;: nombt"Eus>;.S r':gions du fait Ge modES inao.equats 
6 1 utllisatlon d.c:s sols. Iks dunes dE.: sabh.: sont flpparu\;.s cans (.\--:s r{gions d 'ou 
ellcs etaHmt 81~st:nt~:s il y ct dix .:ms. La diu!lnution cit. 1..:1 v:2gLtation (comrn(: 
par txempl"" h; Yicib ~n Somal i.:::), .:...n T':.1S011 GU surpaturage constitut:' un autn: 
Lx~rnpl~. L1applicaticn rl~ m~thodcs o~ cultur~ ina~~quatE5 sur clcs (urres 
rll~tlv~m£~t frfiglles ou ~ falbl~ Y~n~emcn[) Ie dtbols~m~nt progr~ssif pour 
1(5 aivE.'rs(-s raisons m..::ntionn~\.:s plus flEtut i sont r~sponsabh:s ~c 11 acc~l€ration 
(i~ l'croslCr. du &01 aussi bit:p par Ie VE:nt que par les caux, la diminution cil 
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1 a f e t til it € Q~ S sol s , 1 a 1:: is iss C G t~ 1 a c a pa c 1. t e <k s so 1 s d c r~ ten i r 1 I t:: au e t 
de la s~oim~ntation accru~ dans les cours d'~au. Ces clegradations d~ 
1 t~!nvironn~ro(:.nt (;:t 1a population humaine ~t animalc de plus en plus nombreuse 
t~nd~nt a ag8rav~r les eit~ts globaux ci~ la s6chere5s~ ~yclique. Taus e€s signes 
indiquent de £a<;on claire un\O Giminut tor. de 1a capacite d~s tcrrcs dans les 
regions touch~~s. 

tVf.. En Somalii;') la creation 0(, zones ,:lgro-pas[oral€s d.::nses a cause une 
d~s~rtification localisce. On consid£r~ maintenant que les dunes de sables 
actives Olins It;.:s rtgions autour ck. Hargan. Har(.~rj:; Gal,. Garable et Jacar 5(2 

sont tcutes form(~s a. la suite <ie l'intensiflcation GE l'agro~'pastoTalisme 3D 
A 200 ans auparavant. De nouveaux trous de soncie~ pratiqu~s aV2C de bonnes 
int~ntlons, anl souvcnt concribut b acc~16r~r la d~sertification. Chaqu~ nouveau 
trOll de sono(;. qui constitu(. unt. souret... permancnte {-i'CaU a soudain attire un 
nOt11br~ important ci~activit.&s agro P<:istol'cles. Lc c~frichemcnt des terres pour 
1a eulture et Ie: surpaturage .::mtOlJr C~ ces points ci f eau soot c.)ire·:tcm<!.nt 
responsablEs clio.: Iferosion £oll.t:.'nne ~t d~ Ia d~sertification considerabh::.. Des 
tXE-mpli:s til;.;; c~ phenom~nt;. S(: trouv~nt aans o(:s vi 11ag(>5 comme Bargan» Gal€ad ~ 
Gal, Haraerl} Jacar <i::t Nooleyoi,;. La f:orttJation dliS cunes at:: sable B. Nool(;;Yf..; a 
(te attest~c pour la pr~rnj~rc fois ~n 19;0. 

(;5. Au Souaan~ J.a C;{'graciar.ion 6t.:s sols est un grav~~ problemi:.. Un rapport 
ti~ 1935 du Minjst:r~ c~ llagriculturc a estim~ que 12 s~cher~ss~ ct la 
(H~scrtificar 10n tri(:nac;:nt 4 millions (j,( fcodans de tern~s lrriguet!s, 5,5 millions 
c;l;; f~ci.aans d~ f\;;.rri1t..s mEcani s prat1quant la cultul"\:: pluvial€, et 16,5 millions 
at fEGdans cit:: terl"€S agricol·.s pluv!21~s trac.iitj,onn~ll(;s. L'avancec du clcsE::rt 
mt!nacc aussi pr~s G\;' 241~t; millions at-..' h.Gdan~ cit· [i.'rr~s for.,;'stiel-es ainsi qU€ 
1a produc.tion de gorr.me bTabique quj rt:pr~s€ntait ;.: a so p. lCG des ~xportations 
toralfs du pays. 

86. L1l:xploitation \:;,xt.:nsiv;.,; des t~:rr(.'s )luviales a laiblt:. r~'ndc;ment au Nord 
au Korcofan, dans It: DdLtour et la ~~gion Gu Nil Blanc a f:galement ~ontribu~ 
a la c'ds\.;'rtlfication qui 3 ace(l~re 1.:: f':!rmatlon dl;;.s ouncs de sables. Dans 
la r~gion du Nord Ko~ciolan ct ~u Norci Darfour= dlB Quncs ~~ sabl~ mouvant couvrent 
maint~nant: cl~s sols .-:;ablonnE.ux (.t C'lrgiL: .. ux autr fois prociuctiis, On const.ate 
1a preSt net: (.( b(.i.lUcoup dE:: cun~s Gans 1a region S1 tUEP Lnt r..=: D(;).lgo (·t Karima 
if..: long au Nil, 

v. OBSTACLES A L\ PLANIFICA7ION DE L'UTILISATION DES SOLS 

a7. Dtii; nombr'=.ux obstacles fone qu I il tst rliffici It .. de planifi€r 1 'utilisatioi: 
dES sols de fa~on ad~qudt~ ~n Somalie ~t au Soudan ~t iei seuls les principaux 
s~ront ~xamin~s. 

Disponlt~!j(l ~t comptablllt~ cits donn6cs 

r:.;. Comm..: p't'{alabl~ ;:~ unt.:: plc.nificatio!'! -.;.fiicncl;· ci·~. 1 i utilisation 6£s sols:; 
11 taut c.:i.spos£r at:: donnc(:;s .::;dE qua t..::.s 2t c:<::, qual.lrG acceptable H:lativf;;:s aux 
aiff.crents aspects 0<:. llutilis.:;,t ~on (;(;s sols. En Soma I H.! et au Soudan, comm.:,; 
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dans la plupart Ci~S autres pays 8ff.:'icaitH, 1) il1suffis.:..ncc.. Gi;;S donn~es (;;st un 
grave obstacle A la planification a~ l'ut .~isation du sol. L~ canqae de cionn~Es 
Ot base sur les rliVf;,>rs ~l~m('.nts ct su!' .~ ciyn.'111 ique (;l~ 1 ;utilisation Qf;S sols 
a souvent ~ntratnl un~ mauvais~ conc~ption diS projets (t j partant. leur mauvaisc 
~x£..::ution. 

ns. Dt:: uombreux ptobH~.m~s r~'ncient c.iif'lcJ.les Ie coliecte .::t. la g~s(io!1 o<;:s 
oonn'es relatives ~ l'utllisation ~u sol. nlabcrd~ malg!~ le ?~U d'int~r~t 
suivi q'''';,1 susciti. Ie CRrdctt.Tt:' pluriciiscipi inaire d:..: 1 'uti Ii sr:ti.on du sol~ les 
oIganisrn~s na~ionaux ct in[~rnation3UX se bornenl 1e plus souvent ~ ttahlir 
d.es C2:rtt:s eu sol €.t a {:;rt:'3scr <h.;s inventai',(.s. D€s donne(:~~ sont dbsvlument 
necessain_s pour la pL:anirication Qe l'ut1U.s,,;tion C;u sol mais 1.1 nc slagit 
Ll qUi:.. ci iun asptct. Dc:s r'enscignclilcnts sur 11;.: sol nun 5.CCOfi:r.1gn:s 6e Gonnees 
.:3dequilu:s sur 1\;.6 taux i:t l~ 1:;iota d~ la r~gion nc plJrmet tbH pas d i (: 1ll1: ... or,.: r 
des plans r~allstes sur 1~utillsat10n Gll sol. Par ~xempl~~ l'~mplac~mEnt~ 
l'abon-::ancc €t 1a disponibili1e QO;.' lleau sont panni its fact.:urs les plus crucic:.ux 
de l'uriiis2Lion <iu sol en Somall\;; ... t dU SOU':;lr:. I..,'i n;is~ Lt1 vi11cur d~s '.:::au-x 
ruraltE ~5t rione un ~l~m~nt central Of.. ia planificarion Ct:' l l uti).-isati.Jn (,le6 

sols. Et cLpe:nriant on nl':; proc~d(; gCfl£rc.l~i:I\..nc p':-'S a 1. t tnt~gr8tion cii:S donncts 
(.n ce qui concernE- h. sol j'42au .:t 1~ b10ta s(;lon c'""s regions dctermin€(;s. 
P~r ail1~urs la planification rationn~llc ~ long t(rm2 ri0 l;utilisatio~ du 
sol n~ d~vralt pas se l·imi=er aux fi\ctt::.urs m<iterh.ls uniqucinl:.'nt.. 11 i.l"lpO'Ct~ 

aussi ~«.: tt.:nir corlipU, C:~S c~:n'act~ristiqtkS soc.iait.~~~~ ~con0mlqu(.s" 
~nvL:onnemE;n(alE;,'s c·t culturt:lll:.s c;(· raanic.:rc 3 C~: que I(;:s l;.-:-latlons de cause: 
~ cffet: ainsi qu(. la natur", actut:lh:· et L::.s inclG.enCC!1 fUtUTi::::S de ce:r.tain;::.,s 
a(·tions ou d'- l'illitno(llismi:: puiss€nt ~tr\;:; tvalu~cs. Si ces int\;rn::lations n(;. 
sont pas bien compI i6<.Ss on n~ pcut [laDor.:;;r. GC"S plans aQcQu~j'::s ci.: 1 '1.1tilis~tion 
C,\JS sols. 

9(.'. Le manque de m;1i.n"'ci ' ot;uvrt' qt1111if..~c et DE..: u .. ssoun:cs suffis.:U1tt;;S pour 
l'achat Gt. mat~riels, ci'orc:i.n:ltt..urs ~t d',JUtH .. S installations conneXES "XpllqU.:' 
i.;;ss ... ntil. .. llcli.K_nt l'inEuf':::is,mc.i .. : ou L: C .. '::H:Jctere incompl('t des bases t1C; donn'£12s. 
On nE p~ut prcvoi. r Gr4nS qu(: Ilt:; If:LSU!'"L IE s (jonnt\.. s SE:: r on t ex8.C t p~ I.:n ra i.son du 
manque dl:.. sp~cialist\..s (h. l'utilis.:'ltion clu sol. qui c<iJT'6ient pu elaborer G\:s 
aonnC(..s aci£quat(~s (;.t SuptrVisE;;r la '.;ollect;.; i1f!nalyst; £.:t l'~tahlisscr.er..t O('f. 
donn.2es. II f2'tu6raj( l:nsuit€ analysf..! (t 82r":~, Les rJom:f(:s. ~~"s ?L?tlificc:n.:-::.t.lrs 
... r les (j~ciaeurs dOiv~nt, qu·'nt<; CLst nCCt.:ss3jr~:i Q.u::'::c!\..'t. L_'.{~ilf.r.K.nt dUX donn~;:..:s 
'::~~, 1 5 to nt cs ~ l''id lht:u 'reu ~,-n)t::'rj ( ~ ! or s qut.! c. "" .. S (.l,')t"'j!: {. \.:. S 

au sol. cans un, .. rJgion u.onn~t: O[lt ::.:~ rass.::mbltcs 
uiificl le cit;. If:s obttnir ~n raisor:. cc 111.r.tsuttist1Clc,: 

t t cit. gL'S r.: ion d>:.;s 0011(1'-;,.;.; '3. 

suf.fisant,-s SU~ l'utilisation 
t.t dn'::i.lys{c~ i 1 cst SOUVf~'iH 
6~s ins ::~lL~tiCT'3 ,;~ ·E.to~k.ae( 

91. ;m Soue:::ln 5 at;·s progr~·s oni:' cc: aCcOflliJlis \.'0 c,,; qUI cone ~"nc: 5> '2!:pentngt; 
(,C toutt:; la ~<gi.on U:. s~van ..... 1:i C,U phy~ Ct:;2 fin Ilion .:-.:. kUI::") gr:iee f! 1 u;':iJis['.tion 
de donn~t:s oct>LflU(;S par si.~ti..;ll.iL; .:owec Itt (.ollc.l:-ortl·~iol1 C( 1..:1 F':tt). In:li..J.ali..'m~n'(J 
il y aUl,3 O';;S ca.rtes de. 1::1 v{gcU;lticn ;: (;e::; ~d:",lL;s cowprisl:'s en:'!"<:-: 1;5CC· UO'~· 

~t 1~2.5l JijO t<;O 0(2 m.qni~l't. B pouvoir ,j~t~rmin ... c lls ~ont2s toUt::tH~(S pj1' 113 
SE:C!lLrcSSe i:t 1) d~S~r(li.:icatjon. Cl.r"·,,,s, C '5;_ 13 Lit: boo dcbH'':' qUi pinner 
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dl:.' comprcndrc I! ~t(;.:ndul du problfliu;;.. au niVt;-bU m<1c:ro,'o~conorniquE: mAis i 1 dem€ure 
qulil faut cr'~r un~ bes~ ~e donn~L~ rLlatlv~S aux capacit~s agricoles des ciiv£rs 
types de sols~ Par dllieurs~ en raison du caracter~ dynamiquL des divers systemes 
d 'utilisation du sol, 11 lost ntcessaire dl bien comprendn:: les ch~ngE'rrli2nts qui 

• " t '" d 1 ~ ~ 1 f" . S 0p;2r€:nt de a:;on (1 a optcr cs ITH:.SUrl:::.S rtLCi2St1..11reS [!. ces Ins ck gestlon. 
Tant qu'un~ base d~ Qonn~es a~Lquotc pcrmctcdnt d~ d~crir~ ~t iiinterpr{t8r 
les systt.mes ..:lctuels d'utilisbrion des sols niaura pas l:le m.isL en plnc'.:::, il 
nt:: sera pas posslble CtE, a€t(;;rmin(.;r l~s st.:ctt:urs c.ritiqu(;;s) actuels Et evcntucls 
n~ces£itant unt:: int€'rvcntion irrr.m~di2tL ou futurt.. 

9~. Un autrt: gravt: IJI'ob1('Lne cst l~ manque ('E;' m~ln~'(:\ IO€UV:U":: qUdlii pout" 
Ie planificatlon, Itapplicatio~i E:i. 13 gc~>tion o..:s divers r(;.glF.J4.::S fonciers (;t 

syst~m~s d ' agricu1ture. ~lors qu~ l~s rlgiro~s fonci~ls ~t les sys(~mcs agricoles 
faisant dppi::l aunt: tt::.chnologie simplt:. '~xistt:.nt Ol:pUjS at's si~cl(:s dans certains 
enarolts C:t: Somali(; Et eu ;~ou(L'n~ 1.:1 production de cultur(-~s <...ommercial(;s) 
llirrigation formi'IV:: E:t IPadoptior; QL Vr1rietcs a grand n:'nci .. m,,'l1t~ Ito 
d~v~loppemcnl dE llagricultur~ pluvialc; l;~l~vag£, l'intEnsi[ic~tion des conflits 
b propos d(.E diverse'S formes d,.'utiU.s,:ltion CU HoI sont ci'orjgine reL:..tiv~l!J~nt 
r~c(;nr~:. Pour l{:s '::lcrivit l:s e.numt-'rll2S pius haut, 11 fc-.;,ut cies lnfr,1structurcs 
mat~ricl1(;;s .... t socl~l(;s '..:onsid~rabL:~3~ un\.;! gcsLion et nne cotr.,m(:r\2;ialis~tion 
effic~c~s~ d(s agriclilt~urs ~t des agents d~ vulg6risation exp~rimcnt~s~ une 
technologiL IiiOGt:.rnl:: t..t un .:.iPl'H{Jv:~ . .sionn\.m..:.:r,t ?~gulh::r ('n £acteurs dt:; production. 
Sans c..:s lactt:urs ct triEc .. :misUl.LS (iia.ppuiS les div(;rsE:s forti"~s d i uti1isation du 
sol risquent de n~ pas Gonner les r~ndemLnts cscomptts. L~s ~i£f~renLes formes 
d 'util:lsation du sol ont quelques caract'':ristiqu-.:s communes. 

'73. UnE:! pL'?,nificdtion a(hfqutite Oi.. }'util1S. __ tion d(;,>s sols se hcnr!.:f:: D. un manqUE: 

de cadr~s5 de t~chnici~ns ~t de r~ssourc~s financi~r~s. La main-d'oeuvre 
qualifi~~ ~sl en gtnlr31 rbr~ et cell~ qui CS~ disponibl~ est souven~ mil 
urilist:t:. Li!S pt:I'sonnes qUdliii(;ES n~ pt:uv~nt sloccuper c(; toutes les t:-1clws 
uU niveau du sous"sect~'ur. II y a ~galtm~'nt un d(is~quilibr;;; ~ntrt: les ciiverses 
cat~goIies plofessionnElles n~CeSSal!~s. LE probl~me a ~ri outr~ ~t~ ~ggrav~ 
par l;c2migretion r.e 1.::-, main'-6:'oBuvrL qual1fiee veTS 1GS pitYs exportat.t'urs de 
p€trole du Hoy';::n"'():..'i~~nt) en ral.son fss[nti' 11~rr,..::nt dLS saL1ires l:t de persp~ctiv(s 
de c,:-.ryier~ plus inttn:.&sitnts. Par ,C:oxale.ment, l~s insuffjsanct:~s 

institut:ionn,,-ll~s pcuv(:nt, {Ians U:'i':" grandE mLsun:~ s!expliquE't' par Ie manqu2 
Je prof~ssjonn~ls ct d~ tcchniclens 6'un c5t~ ~t par 1a pltthor~ ci~ tTavail1~urs 

colt::s si2riH~qu.:11if],2s ou sarlS qualification" C:C; 1 f autn:.. 

94. L'utllisc1cion '(atiormell~ ce 1a f.:iain,'olo2u.vrL SUpPOS{' un Zlutr..: el.2ment 
import~1n t:1 1-..: rcnouvL' 11'.:wLn t qu.;;nt du p~ r sonne 1 (J ans 1-=:, sec t ~ur pub l:i c. C~ 

qui v .... ut 01.r( 'ill 'un\. pi.:'TSonn.;; torm~e pour un cwploi cionni p~ut nL pas y n .. st..:.:r 
longt~mps. Un~ loca~lon l"'::-lpiC: ... ,,-t dt:.s sjstcm~s infld{qtHlts li\informatiqu<;: de 
g Ii: S t ion 0 n tau S s :i con t rib u { a ux ins u f t i ~ ti I' C Lsi n s tit uti 0 nn Ii: 11 (' S • C f e s ( a ins i 
qu U i 1 t;st 50UVt:nt plus 1"apl.O\? i:t plus L:::ciL::: d f obtcni r G(';;S r.::ns(dgnc1T!(:nts sur 
1'utilisatIon d~s sols ~~ l~ FAD ~ Rorn~ qu~ des pays concern~s. 
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~;5. L~ personnel Lxp3trie o· a pas toujours r~pon(:u aux t::spoirs places (;n lui. 
Sur un plan posltil.~ le8 t...xpatri~e ont p€.rruis d'atT1Llinrer certains aspects de 
1a plan1ficatjon at liucilisation des sols. C~p€nddnts les ~xPdtri~s sont souvcnt 
utilis~s pour rcmplac~r La main-d'o~uvr0 loc~lc ~t passent une ~onne parti~ 
cit.. h:ur tE.mps a des i:r<..'1vcmx at! rout1.nc.. L~). fniblesse d...:' l' institution fa~t 
SOUVi:nt qUE Ie Ct;Chnlci(.;n -':trangt:r c m~mc r:ho1.si de f'a~on ac:~quate, t;st quelqu:::. 
p~u inefficace. Souv~n[~ i1 n'y a p~s ass~z ci~ p€rsonnEl de contr~part.c 
qualific, cense rt-'cE:voir un I;. formation en cours d'emploi et assurer 18 T(;lev(; 
cies I.:xpatrics. Par consequent;. i11rrivc trf:s souvent qu'aprEs Ie ci~part de:s 
cxpatri[s~ h: proj~t comm~nce a periclit~r ,,-t qu~unc: bonne partie deS llCfluis 

institutionnels se perrie. Tant qu\:; 1':1 fonction publiqu(; n~ s(;;.ra pas dcvenu~ 
plus t:fflcac(; c:;t les Carrl.\;.'ll:S plus int{rc-ss;lnt\,;.s~ 11 nf: faut pas s'attcnd["(:; 
a C€ qu~ 1-:1 situation slamtfliore. l'hc.ure ,.:1ctutlle~ il nc scmbl{; pas qutfl 
y ait un c.:JGrc pol1.tiqu~- visanl " cot·rig\,;.T c.-:ttt; situation. En SomalH;; 
tout(;fois~ unr [tUG£. I.2ce.nte; ·d~alisG.,.; ~ I:::: G.l:'manc~ (~C l'USi'"ID a formule des 
recommc.:ncDtions sur It:.s moY'-i."ls (.if. pourvoir 1\;.$ pcsti!S de l..~ fonction puhliqu:" 
de manH'r~ plus t::fiicace ~t rationnt.lli:. C(:s r;,:cQ!('xnar..dations, avant >1

r
ett'e 

appliqu~es, doiven~ ftre soign{;us~m~nc ~v~lu~~s ~t Examin~es. 

c. Recher~re ap~liguee 

9f)n Bien qu'en Afrique, la part dans Ie PXB l!gricole des depenses consacrees 
i la recherch~ ag~onomique soi~ pIuE irnportante qu'en Asie e~ que dans la plupart 
de la region de l' .runerique lat.:.ne ~ la de.:niere etude de la FAO sur 1 i llfrique 
rev~le gu'apr~s les ind~pendances. la recherche agronomique a ~t~ tres IJmit~e, 

mal organisee: mal geree et a henefici;· d,.:: fonds insuffisants. De meme, la 
Banque mO!'l~:_ale a declare que 1a plupart des observateu~5 s i accordent a dire 
que l:~ rayon tech"lolog~que (en agriculture) au Sud du Sahara est prat iquement 
degarni" La si tuc.tion en ce qui ccn:.::ernc I' uti lisat ion ou sol et des systernes 
agricoles n'est pas plus reluisante. 

97 Outre liabscnce de personnel qualifi~ mentionnf plus haut, plusieurs ~aisons 
expliquent cette situation deplorable. En voiei les principales 

i) les donateurs qui financ~nt . .o'n grande partie la recherche agronomiquec 
definissent generalement les politiques, priorit~s e~ institutions 
en m~.~.icre de recher:=he et les pays nE': sont assor-ies qu 1,1U minimum. 
Cela peut ne pas reflete T les besoins du pays; 

ii) 1a mauvaise coor~ination 3n~tc les ~onateurs bilat~raux et multilat~raux 
entra!ne des noubles. emploi ~.1 une confusion en t'aison d i avis d1vergent.s p 

une contradict.ion t'=:ni-r(: lea priorit.es ~8S donateursl' Ie,S besoi.l1s et 
les droits acqu5 s. Cela 015 7: :~il en partie au fait que les uni~ersi-:es 

et les centres fie rc,::heT·_~h(' doiv~nt ri valiser pour onteni:: d~s fonds 
de sources diffen:m'. :",,5 0 L8~ dona.teur.s p\.;uvent beaucoup fair€. en· cc 
domainc, on coor~onnant 12u~ assistanre ~Lstinec au developp~ment 

de Ie r~cher~hc dans les ~ivcrses institutions nationales: 
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iii) les charcheurs sont souvent isole~ et saus-utilises et il y a sauvent 
une coupure entre 1a recherc1·'1d fondamenta1e !jans les institutions 
nationalGs, 17cxperim~ntation dans l~s divers centres de recherche 
et l'exploitation que los agriculteurs font des resultats~ 

iv) la recherc:he n l ~xiste souv(:nt pas en raison d 1 un manque d(~ rnesure;s 
cJincitation<=~equipem~n+:s? de bibliotheques et de centres de calcul, 
de personnel d ~ appui ut de: fonds qui scient disponibles quand on en 
a besoinJ' 

v) les bases de la recherchL! ~nsti tut.ionnelle sont. souvent faibles et 
b~neficient rarement d'un appui politique de haut niveau at du soutien 
materiel necessaire. 

98. Toute tentative visant a ameliorer notablemQnt les regimes fanciers et 
les sys"temes agricoles actue.l~ cans les deux pays doi t comporte:r un~ rocherche 
appliquee plus c;fficace qui ticnnc compte de It extremE";; fii.versi te d8S climats ~ 
des sols? des ressources naturelles disponibles, du stade do d~valoppementJ 

des types d'institutions: dos normes socialcs; economiques et culturelles, 

D. Caract~rp inRd69u~te du cAdre de planification 

99. Actu~llement, il n8 semble pas qu'il y ait de politiques nationales globales 
ni de legislation pour <ippuyer ces poli t,iques cn vu..;. d' oricnter la planification 
de I' uti lisation du sol. Un rFlpport do la FAD (je 1985 sur Ie Soudan a revele 
qu iiI n' y avai t aucune planification de I' utilisation des 'C(;;ssources en terras. 
II n:y a pas dE: carte global~ decrivant les utilisations actuelles du sol, 11 
;, i cxiste pas de plan!=\ sur la manicn~ d' utiliser les rcssources en terres a 
1 t avenir. La Gouvl}rnement met I' aCCE:nt sur la planifi ~ntion do I' utilisation 
du sol... II en ~$t resulte une seri~ d~ decisions ponctuel1~s sur l'utilisation 
du sol. Par aill(:urs, parce QU2 ce n U Gst pas un orgc:.nisme uniqu~ qui s: occupe 
de 1a 9€stion des terres:1 il y a QU des --;onflits a CE SUjDt entre differents 
services publics. Aussi la confusion a propos de: 1 ~ utilisation des sols 
a souvent ete exacerbe~ par une leryislation qui a transfere de nornbrcux pouvoirs 
administratifs assumes par ie gouverncnK~nt. central aUK admini strat.ions regionales 
et locales. 

100. II n! y aura pas uno bonne planif ication de: 1 ~ uti1.1sa'tion du sol tant que 
ne sera pas creee une insti tu-:.ion unique dotc:~e d' un mandat precis at chdrgee 
d'elaborer la politique nationale et dqassurcr la coordination entre les services 
gouver.nementaux concarnes et d' autres organismes s' occupant des divers aspects 
de I' utilisation des sols 4 Cett~ inst.i t;ution devrai t egalement. veiller a ce 
que les divers organismcs bilat.eraux et mult.ilateraux ezecutL'"nt des programmes 
qui s i inscrivent dans Ie cadr.; national p:-escr,it et scient compatibles avec 
les priorites nationalas etablicso De marne, les strat6gies et les rn~thodes 

ne devrai£nt' pas ctre trop differentcs: les organismes cxterieurs et les 
organisations' nationales ne devrai8nt pas planifi~r et agir ee fa90n indep~ndante 
sans aucune consultation entre e1les, ~ommc ils Ie font actue:llement. 
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101. Par ail1eurs:; les divers organ:i.smes nationaux et etrangers associes aux 
projets sur It uti1isation du sol et las sytemes d'agriculture devraient siBngag€r 
a long t..:;rme a appuycr ces proj02ts jusqu; a leur achcvt.;ment. Les etud~s sur 
11 utilisation du sol demandant du temps et les methodes pOUl': Ie court t.::rme 
peuvcnt entral.ner une mauvaise utilisation des ressources rares que sont les 
fonds at la main-dioeuvre. 

V. OPTIONS DE PRINCIPES ET RECOMt-1ANDATION5 

102. Sur la base de l' an.alyse fai te plus haut, le5 options at recornmandations 
suivantos sont proposees. 

A. Politique de developpement et capacite de planification 

103. La planification de Itutilisacion du sol devrait etre consideree comma 
une partie integrante de la planiiication du developpement, Alors quWavant 
If independancE.:.. seulement un pet5.t liombre de pays africains .:::ffec::tuaient une 
planification au niveau national, on constate actue11emcnt un interet accru 
pour, la planification de man~erc a favoriser une meilleure utilisation des 
ressources limitees allouees pour larealisation des objectifs nationaux. Au ni
vcau do 1a planification qxacro-economiquw, 1es conna·issances, l ' info.rmation' et 
11 experience sont 9E:n<..:ralernent suffisantes mais au .niveau micro-economique ou 
operationne1, clest souvent Ie contraire. Souvent 18 type d'inforrnation 
necessaire a ce niveau de la planification n' existe pas et il y a un manque 
de main-d~oeuvre qua1ifiee. Meme lorsque des macro-plans satisfaisants existent, 
cela ne veut pas dire necessairement que des micro-plans de merne qualite peuvent 
etre elabores. 

104. Par ailleurs~ des plans rationne1s de llutilisation du sol ne peuv€nt 
decouler que de poli tiques bien formulees ~ S1 ces poli tiques n r exis tent ou 
ne sont pas 1:-ien definies; il s' ensui t que les plans d ~ utili sation des sols 
ainsi elahore.:; ne peuvent repondre ~ux besoi ns nationaux a long terme. II est 
done essent.iel que des capaci tes de planification ~ tant au niveau macro que 
micro-economique soient rnises en pl?ce et que Ie proc~ssus ben~ficie diune 
attention priori~aire. 

105. "fl. I' heurc a(~t.Jlelle I on ne vci t pas bien comment 1es di verses taches en 
ce qui concerne l'utilisation du sol ~~. les systtmes d 1 agricu1ture sont r~parties 
entre les ministeres at d I autr~s organisrnes. publics et. prives. Cet te absence 
de coordination soul eve de norobreuy problemes graves, en par.ticulier elle entrainc 
des la-un~s au nivaau de la couv~rture lA ou aueun minist~re au organisme ntest 
repr~sent~ ~e fagon ad~quate~ un chevauchemcnt des efforts r des m~thod~s ou 
declarations t:ontradictoi.n:.s de 1a pat't G2S divers ol-ganism12:s gouvornemcntaux, 
ce qui ne fait qu1ajouter A 1a confusion du pUblic. L'absencc d"une l~gislation 
fonciere appropriee r 1a mauvaise applicat ion des lois existal'!tes compliquent 
encore la s1 tua tion. II est donc propose de mett:re davantage 1 i accent. sur des 
ajustements et r6fcrmcs de poli tiques qui refletemt la situation actuellG CL 

la region. Les gouvernements devraient envisager de creer au sed n du Ministert.~ 
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de la planification un mecanisme de coordination efficace. Par ailleurs, un 
tel mecanisme, quand il serA cree" dolt etre habj Ii te a coordonner la 
planification de 1 t utilisation du sol at s = appuyer sur une legislation a jour 
et realiste de fa<;on a ce qu~ lss efforts dans Ie domaine de la planiiication 
ne soient pas entraves et que les decisions relatives a 1 'utilisation du sol 
scient appliquecs a taus les niveaux au Gouvernement. La coordination entre 
11 administration ceQtrale et les organes regionaux Q au Soudan en particu1ier 1 

devrait etre encouragee davantaga. 

B. Reqlement des conflits a propos de 1 'utilisation du sol' 

lOf.. L ~ absence d; una poli tique cohercnte dans Ie domaine de I' utilisation du 
sol a cree une certaine confusion Dt at cans une certaine mesure, contribue 
aux conflits entre les differents usagcrs du sol. Au Soudanr par exemple, les 
agricul teurs pratiquant la culturE:.! mecanisee ont defriche les forets, detr.ui t 
les habitat s de la {aune et empieLe sur les terres habi tuellemen¥.... utili.sees 
par les pasteurs et les agriculteurs traditionnels. Ces d~rniers, A leur tour, 
ont accru la pression sur les tcrrcs forGsti eres f du au fai t qu fils avaient 
besoin de bois de chauffe r de fourragt2 (:t de nouvelles zones de cul ture. Les 
animaux domestiques des elev8u~s ont cnvahi les terres utiliseos parIes 
agricul teurs pour l' ir.rigation. Les forets et les habi tats ee la faune sont 
en ~utre menaces par tous les autres usagers du sol. 

107. Des usagers aux objcctifs differcnts aUT-ont toujours besoin de terre c;:t 
il faut done c.'urgence un plan na;:ional de It ut.ilisation eu sol qui harmonise 
les diverses caract~ristiqties principales des terres. telles que 1a qualite 
du sol, 1a disponibilit~ d~ lteau~ des considerations c1ima~iques, sociales 
et anvironcemen~a1es avec Ie type envisag~ dfutilisation du sol. Une foi. qu 3 il 
aura etf detc:rmine de fa<;on scientif ique que certaines terres son+:. adequatcs .. 
i1 est possibl~ de prendre d~s deci sions 'i..C:'nant compte des besoins nat.ionaux 
sur l~utiljsation de cos terres. Loroque C0S pl~ns existent, on essaiera 
d i util i S';':T. 1e sol d l une maniere opt imale. Alors que certaines terres ont d.:::s 
utilisations civerses, un processus d'2xamen et Ifapplication de la leg~slation 

appr')priee m~ntionnee plus haut perm~ttront d G utiliscr les ressources en 'terr€s 
de fa90n optimal~ et d~ reduire les conflits que provoquent les diverses 
utilisations du solo 

c. Utilisation des terres pour llag~iculture pluviale 

108. Bien qUE: 1 tagriculturc pluvial~ soit la forme preponderante de culture,
par Ie passe les efforts ant porte essentiellem8nt sur 1a culture irriguee. 
Crest notamment co qU'on voit au Soudan ou i1 exist.2 dcs zones irrigue'2s trcs 
etendues 0 L· agricul tur2 pluviale a pu ctre developpec grace a une expansion 
horizontalc qui slest averee relativement pcu couteusc et qui, au Soudan a souvent 
~te favoris~e par Ie r6gime fancier ~ppliqu6 ~ans la plus grande partie du pays 
et a ~te fond~a sur une appreciation irrealis~e ddS ressources ~n terres. 
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109~ Compte tenu du fait que l i agriculture pluviale cst Ie systeme Ie pl~~ 
avantageux ct necessite une utilisation minimale de devises~ on a pense ~ 
maximaliser la production p grace notamment a une atlgmentation des rendoments. 
Les agriculteurs traditionnels pratiquant cette forme de culture sont desherites, 
analphabetes pour la plup.art, manquent de rcssourcC's; ne sont pas bien organis~s 
at ne peuvent pas prendre de risques. Cola fait qulil est difficile diappliquer 
une politique appropriec en matiere d'utilisation des t~rres de culture pluvialeo 
Par ailleurs, ces terres etant pratiquamGnt entre les mains d~ particuliers 
qui les utilisent a des fins commcrciales: Ie role du s~cteur prive, dans Of.: 

cadre a~ moins g doit etre appuye at 2ncourage, 

110. Pareillarnent, des politiques sont necessaires non seulemcnt pour empecher 
la baisse de fertilite du sol mais aussi pour la retablir grace a une rotation 
des cultures ut l d~s m~thodes appropri~es de l'utilisation du sol. La recherche'~ 
developpement et 1a vulgarisation agricol~ sont ne.cessaires pour remplacGr les 
~nciennes varietes par de nouv011Es varietes hativcs Gt resistantes a l~ 

secheresse. 

D. Utilisation d~s t&rres irriguees 

Ill. En Somalie at au Soudan~ I'utilisation des terres irriguees a perrois, dan? 
une certainc mesure; d augmcnter la production des c6r~ales et des cultur£s 
d'exportation. L'efficacite de ltirrigation dans les deux pays est encore faibl~ 
et une gestion adequate peut permettre d I ameliorer la fa90n dont l' eau est 
utilise..? actuellement. La remise en service des projets d ~ irrigation actuel::: 
est U,le entreprise priori taire I puisque c' est elle i plus que la creation d,·. 
nouveaux ouvrage::s qui offre l~s p(-:.rspectives les plue immediates d a avantagl2s 
et de profits rapideso Par consequent, sur Ie. plan de la rentabilite economiqu(; 
et de la repartition du revenu national" il est. necessaire d t elaboror un'.: 
politique comportant a la fois Ia remise:: en etat at la construction de nouveau;· 
ouvrages d r irrigation. Dans les deux cas.. il importe j.e resoudrc 10 problem_ 
eu manque de main-d' oeuvre qualif iee. :r~a formation dE.:; cett8 main-d· oeuvre etant 
un processus a long terme.... des pL:::.ns adequats devr.aiant etre elabores de~ que 
possible. 

112. Dans aucun de ces deux pays 7 les peti.ts projets d I irrigation n I ont fai"": 
Ilobjet d'une attention suffisant~. Compt.e tenu du fait qu'ils ne necessitent 
pas d' invE:stissements importants dans II infrastructure materiellG, que 1f~S besoins 
en devises sont minimes et qu', ils peuvont etre mis (:n place assez rapidement 
et a un faible coOt,. les petits ouvragcs d I irrigation pOl1vent etra rentables 
pour ·toute une serie de ~ultures, notamment les cultur~s de baseo 

Ee Parcours 

113. L(:s parcours i comme:' on 1 ~ a vu plus haut f jouent un rolE; important dans 
l'economie des deux pays, en Somali~ en particulier. Le probleme principal 
a ete la d~gradation de la vegetation lA o~ les b~soins de la population animal~ 
depassent les capacites des terrcs. Dans Ie cadre des regimes fanciers actuels 
i1 nc sera pas facile de freincr cet-:.:c degradation, d \i augment\:!r ou du moin~ 

de stabiliser la production du cheptel. :1 faut davantagc de rens'2ignemcnts 
sur les aspects technique, sociologiqu(..' et. economique d;;zs SystemES de pacagr:! 
de maniere a ce que d~s poli tiques appropriees puissent etre adoptees pour 1(-:8 

ameliorer. 
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114. II 'serai t souhai table d t axecuter d(;s projets pi10tes sur differentes form.:::s 
dlamenagement d0S parcours qui ne 58 limiteraient necessairement pas aux svstam,Js 
actuels. eel. pourrait se faire on consultation ~troite avec les ~le~eurs 
II reste a determiner dans quelle rnesur2 1 = amenagement des parcours peut joucr 
u:~' role important dans 1es deux pays. II pourrai t etre necessaire d 'envisage!' 
de recourir a une forme de jachere pour ameliorer l~s parcours gravemen~ 

deteriores. 

F. Arnenagemunt dos tcrres forestieres 

1150 Le deboisemcnt progressif en Somalie et au Soudan a de graves repQrcussi.on~ 
ecoDomiquGs ~ socialc~s et ecologiques a long terme. La conserva tioD des terr€;'s 
forestieres a et~ larg·:;men t inDff icace pour deux autres raisons. D I abord, la, 
surexploitation des 'forets accessibles du fait que Ie Gouvern.::ment n' etait pas 
determine A contr81er l'exploitation ~t que les avantages mat~riels A cour~ 
te:::'me Ilo:'\t emporte sur les couts sociaux at les consequences ecologiqu6s ~";.' 
long terme. neureus~m~nt, ces derni~res ann~es il y a un changament d'attitu6~ 
a cet €gard. 

116. La seconde raison, c!est quii] n'~xiste pas de techniques adequates ~~ 

reboisement des terres a faible rendf:me:nt dans l~s regions ariocs et semi···aride~ r 

La secheresse cyclique, Ie manque general de sols adequats pour planter d2S 

arb res et 1 ~ absGnce: d \ infrastructures approprl-ees ont cree une situation qui 
fait qulil ost improbable qU'on puisse planter beaucoup d1arbres dans une periOQ0 
determineea La situation toutcfois n~est- pas totalement scmbra. Par oxcmpla 
sur les 63 000 ha qus couvre Ie secteur nord du pro jet de Gez i..ra, on trOll'-'" 
110 km de grands canaux.~ 54 km de canaux sccondair~s ('t 3000 km de peti ts canau)~ 0 

Si des rideaux d I arbres sont cre2s dr" fayon 2xtensivc: dans cetcc region~;;. 

plantation d'arb£es at le5 avantages qu'elle entrainc sera considerable. Dv 

mem~; dE:! seriaux effortn devrai\2nt_ etre deployes pour augmenter la suparfici.:.-; 
des savanes boisecs grace a un amenagE.ment controle t avac la par.ticipation c.:}S 

collectivit.es locales. C,~ type dE; projct pilot€' cst actuellemcnt experirnen~-_8 

au village de Umm Belut dans le Darfour 

117. II serai t souhaitabl€ d I cnvisa.ger l' adoption de systemes de production 
mixte dans certaines regions ou il faut modifier 1-12' sy-sterne de gestion du sol. 
Une approche integr~e, fond6e sur l'int~raction de la foresteri~, de l'a9ricultuy·~ 
et du pastoralisme pourrait se rev~lQr comma un moyen efficace de reduire lc:! 
surexploitation des forets et aussi d' augmenter les rendements de 11 agricultul:..;
et du chf~p'cel. 

118. Tout plan de gestion des tGrrcs forest ieres ~n Somali€. ou au Soudan doit 
tenir compte des besoins d8S populations en bois de feu. Les plans C~ 

developpernent de 1a production di.;;' bois de feu d(;!vraient se fonder sur d~5 donnee~; 
plus fiables' quia presont; sur d~s previsions realistes des possibi1ites d~ 

production, sur la demande fut.ure f sur les moyens insti tutionnels et sur 12 
capaci te· du pays d; utili ser ll.assistancs.: exterieure. 
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119. A l'heur~ actuell9; les arrangements at moyens institutionnels servant 
a fournir aux planificateurs et decideurs les rensGign~m~nts necessaires 
concernant les diverses formes d i utilisation du sol et lE.!s system~s agricoles 
se heurtent au manque C,O donnees suffisantes I raisonnablemcnt fiables et aussi 
a 1 t absence de systemes appropries d.:::: trai tcm~nt des donnees. souvent. les 
donnees utiles recueillics n8 p~uvE::nt G4,:".re cxploite(!s a fond en raison de retards 
dans Ie trai tement· cos donnees at dufai~, que les resu1 tats ne sont pas publies. 
II n' est pas rare de constater que ci::rtaines dOnneE!S vi tales pour la planification 
ne sont publiees que plusicurs ann~es apr~s la p6riode sur laquelle elIas 
portaient. Ces donn~es nlont done guluna utilit~ Ijmit~e pour la planification 
ct la prise de decisions 

120. Pour resoudr<; les problemes de co11f,;cte at de- gestion des donn 4its; i1 taut 
au pr~alable trouver une solution aux deux prob1~mes suivants : 

i) IE: manque de personnl-:)1 qualifie ct. d~ sp,Scialistes experirnenJcos ainsi 
que l~important volume de travail qu!irnposent leadministration interne 
et l'etablissomont des rapports que domandent los organismes donateurs; 

ii) l'a~sence d'une basc de donnees facila d1acces at dote d'instal1ations 
satisfaisantcs de traitcmcnt des donneeS. 

Ces problemes decou18nt dans une certainc musure, de penuries graves de ressources 
financieres. Ces factcurs ant contribu{:; a creer un cercl(·~ viciE:uX qui fait 
que 1e manque de ressourccs reduit aussi biGn l€ volum~ que la qualite des donn~es 
qui peuvent etn~ re.ss~mblees. Les usagers perdent progrcssivcment r::onfiance 
dans les bases de donnees disponiblG:8 et, cornmencent a :r:lottre ~n place leurs 
proprcs systemes de donnees et les ressourCC:5 dont disposa::" t l' organisme central 
~n sont r~duitGs ~:autant. Cola entrain£ souvant l~ cr~ation de plusieurs r~ssaux 
i ndependant.s d( donne8s qui ben~ficient de I' applli des organismes donateurs" 
11 n'y a pr?tiquemcnt ni consultation ni coordination cntr~ les divers systemes 
de donnees ct cola cntraine des doubl~s amplois! la c~eation de sYEt~mGS 

incompatibles et la production de donn.;';:es il"lColiercnt85" La continui"te de certains 
de ~es systemes cst incertaine j en particu1icr lorsqu f ils sont Cr(dt~S dans Ie 
cadre d:un projet 1'aide. A la fin dlun projet et/au lors du dcipart de conseillsrs 
etrangers ., 

121, Tant que: 19S responsahles n j auront pas reconnu 1 \ importanca qu IiI Y a a 
disposer de donnees fiables sur l'utilisation eu sol et les syst~mes agricoles; 
11 nu faut pas s' attend.rt.: a unE; arneliorat.ion ct€.: 1a si't.uation actuelle dans un 
avenir procne. 

H. Hise en valeur de 1.:1 main-d'of.:;uvre et formation 

122. A 11 ht;;?ure actuelle ~ il n CX.lstE! pas d I insti tutions nationalas ayant pour 
vocation d~ former de bons specialistcs dE.: 1 J utilisation du sol et des systemes 
de cui ture. Alors gu' a Khartoum, les llni versi tes forment certains specialistes 
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de l'utilisation du sol, dLS ingenieurs de Itirrigation par example p les 
programmes ne ticnn~nt pae compt0. de disciplines aussi var~ee~ que la 
planification de llutilisation des :501s ~t llelaboration des politiques. Avant 
que les etablissement d' cnseignernent puisscnt organiser db tels cours, i1 sera 
necassai re d C examiner la formation dE.:G formateurs. A long terme, chaque pays 
doit creer ses prop~es etablissements d1enssignement pour former des specialistes 
de l'utilisation ou sol. Ce n1est qu'alors qulil pourra repondre aux priorites 
at aux besoin.s nationaux, former les pcrsonnes et effoactuer une recherche ··en 
fonction ,des beeoins nationaux. La formation a l' etranger non seulement coute 
char· mais Blle peut ne pas etre conforrne aux priori tes nationales. Idealement ~ 
la formation a I! i2trangcr ne d.~vTai t conct.::rner que les specialistas formes sur 
place et ayant besoi.n d! acquerir des quali! ications pour lcsquelles il n' y a 
pas de formation sur pla.c~~. Du fait que Ie nombre de specialistes a former 
est limite i1 sQrait absurde, sur l~ plan economique, d~ c~eer des etabliss~ments 
de formation. 8i des specialistes sont 8nVOyeS se £orrn;2r a I' etranger ; des , 
disposi tions c"-?vraien't. atre prisf:s pour ve5_ller tJ Cf~ qu i ils reviennent servir 
leur pays pendant une ~~rtaine periode at qu~ les taches qui leur sont confiees 
correspondent a 12ur formati~n. 

123. Les besoins en mat,iarC! de format:ion da~.s 1...: domaine de I' utilisation des 
sols et des syst~mes de culture r ~ans les div8rses institutions nationales, 
devraicnt etre sy~tematiqu~ment identifies ainsi que les bcsoins en main-d'oeuvre. 
Le perfcctionnoment d~ la main-d'oeuvre et les plans de formation des s?ecialistes 
et des techniciens devraicnt faire partie integrante de tous les plans rclatifs 
a I' utilisation du sol et aI' enseigncment. La formation en cours d' emploi 
devrait etrB encouragee et la selection des candidats faite avec soin. 


