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Introduction

Depuis leur accession a Findependance, les pays Africains au Sud du Sahara ont connu

des fortunes diverses. Malgre les progres realises dans certains doinaines comme Feducation

et la sante, en comparaison avec les periodes prccedentes (coloniale et pre-coloniale), certains

pays n'ont jamais pu amorcer leur processus de developpement. D'autres par contre ont connu

un demarrage spectaculaire pour retomber dans le cercle vicieux de la pauvrete comme les

precedents. Cette situation resulte de plusieurs facteurs, au rang desquels figurent la forte

croissance demographique, le faible niveau de productivite, la faible qualification des

travailieurs, la mauvaise gestion et la corruption, les termes de Fechange, la degradation de

l'environnement, etc. Ces facteurs agissent par eux-memes d'une part et par leurs interactions

de 1'autre. Une de ces interactions concerne la connexion entre la population, l'agriculture et

Fenvironnement. Ainsi quc le font observer les experts de la Division de la securite

alimentaire et du developpement durable dc la CFIA, ie cercle vicieux de la pauvrete provicnt

du fait que les populations rurales analphabetes soumises a Finsecurite alimentaire, exploitent

de plus en plus de terres, en raison de la forte croissance demographique. Cela a pour effet

d'en reduire la fertilite. En consequence, la fecondite augmente parce que Fexploitation de ces

terres peu fertiles requiert plus de main-d'oeuvre en raison de la faible productivite due aux

techniques rudimentaires utilisees. Ce processus a pour effet d'aggraver, a terme, Finsecurite

alimentaire.

11 ressort done que la croissance demographique est le facteur initial du processus

circulaire de la reproduction de la pauvrete dans les pays africains. Toutefois pour beaucoup

de pays vicnt s'ajouter a ce facteur un environnement fragile. C'est Ie cas de la zone

sahelienne ou les conditions ecologiques defavorables accentuent Fimpact negatif de la

croissance demographique sur 1'environnement, en raison surtout des pratiques agricoles non

ecologiques. Dans la sous-region Afrique Centrale, seuls le Nord du Cameroun et le Tchad

connaissent des conditions climatiques defavorables, avec des periodes assez frequentes de

secheresse ou de mauvaise repartition des pluies. Celles-ci compromettent la production

agricole et, en consequence, la securite alimentaire dans ces regions. Hormis ces zones, la

sous-region beneficie de conditions naturelles favorables. Selon Cleaver et Schreiber (1994 :

4) il existerait encore dans cette region des zones vierges. La terre arable y est encore

abondante. Ainsi, meme si Faccroissement de la population y est eleve, celui-ci n'a

probablement pas encore conduit a une degradation considerable de Fenvironnement. Par

contre les pratiques agricoles ct Fexploitation du bois pourraicnl y avoir conduit. En effet, au

debut du siecle, la foret qui couvrait 90% de I'Afrique Centrale n'en couvre plus que 30%

aujourd'hui. Par ailleurs, Fabsence d'impact de Faccroissement de la population sur

Fenvironnement ne pourrait s'observer que pour la region dans son ensemble. Si Fon prend

des zones specifiques comme celles couvertes par le Burundi et le Rwanda, la densite de la

population y est tres forte. Dans ces zones et dans la region sahelienne, la contribution de la

croissance demographique a la reproduction de la pauvrete semble evidente. II conviendrait

d'y faire face et d'eviter qu'clle se generalise a Fensemble de F Afrique Centrale.
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Pour romprc Ic cerclc vicieux de la pauvrcle, plusieurs solutions onl etc envisagees

dans ic cadre des programmes traditionncls (ou scctoricls) de developpcmenl. Mais plusieurs

parmi elles n'ont jamais donne les resultats escomptes. Des exemples de tels echecs

sontevoques par la Banque mondiale (Cleaver et Schreiber, 1994: 11). 11 s'agit de

programmes visant a instaurer les titres individuals de propriete, a introduce de nouvelles

technologies agricoles comme les fertilisants et les varietes de semences ameliorees, a

conserver les sols et proteger la foret et les programmes de planification familiale.

Pour eviter de tels echecs, une nouvelle approche de ces problemes repose sur la prise

en compte des interrelations entre les differents secteurs impliques. Cette approche dite

holistique envisage des solutions sectorielles mais celles-ci considerent les contraintes

imposees par les autres secteurs. Parmi ces solutions, celles envisagees par la CEA sont les

suivantes :

- Appui a la transition agricole ;

- Facilitation de la transition demographique ; et

- Promotion du developpement durable.

La transition agricole exige la creation d'un environnement favorable au developpement de

l'agricuiture sur une base durable, l'amelioration des techniques agricoles, la garantie de 1'acces

et du droit a la propriete de la terre, et la promotion des modes de subsistance alternatifs dans

le secteur non agricole en milieu rural. En ce qui concerne la transition demographique, la

Division note que la planification familiale est necessaire, mais non suffisante pour reduire les

niveaux eleves d'accroissement demographique. En plus des programmes de planification

familiale,, elle recommande d'agir sur les raisons qui incitent a avoir une familie nombreuse par

des strategies de lutte contre la pauvrete et la levee des contraintes qui pesent sur les femmes

dans le systeme agricole traditionnel. Quant a la transition environnementale, la Division de la

securite alimentaire et du developpement durable de la CEA met 1'accent sur trois domaines :

1) le renforcement des institutions locales en vue d'ameliorer la gestion des terres et de 1'eau,

2) Pencouragement de la cooperation dans le domaine de la gestion des bassins fluviaux, et 3)

la resolution du probleme de la penurie du bois de chauffe et la promotion d'une utilisation

judicieuse des ressources naturelles. Ces actions doivent permettre une utilisation durable des

ressources en terres, en eau et en forets, et contribuer a la transition agricole et demographique.

L'objet de cette etude est triple :

• savoir quelle est la situation concrete des pays d'Afrique Centrale par rapport a la

problematique des interconnexions population-securite alimentaire et

environnement ,

• savoir quelle priorite les pays de l'Afriquc Centrale accordent a 1'application de

Papproche holistique ;
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• etudier la complemcntarite el lcs synergies entrc Ics initiatives prises conccrnanl les

dificrcnts secteurs impliqucs par Ics gouvcrncmcnts rcspcctifs.

La finalite de Petude est de faire prendre conscience aux decideurs de la necessite de

faire des questions de la connexion une priorite.

I La connexion entre croissance demographique, sccurite alimentaire et

environiiemciit : aspects thcoriqucs

L'analyse des interrelations Population-Agriculture-Environnement part de l'hypothese

de Boserup (1981) selon laquelle 1'intensification de Tagriculture survient avec raccroissement

de la densite de la population. Cette hypothese aurait ete verifiee dans differentes parties du

nionde, y compris certaines regions africaines comme les hauts plateaux du Kenya, du

Burundi, du Rwanda, dans le plateau du Kivu en KDC ct dans diffcrciilcs parties du Nigeria

(Cleaver et Schreiber, 1994: 45). En effet, dans ces regions, les methodes extensives

d'agriculturc et d'clevagc se sonl progressivement intensifiecs a mesure quc la densite dc la

population augmentait. ^intensification de l'agricukure resulte de la rarete de la terre, due a

une forte croissance demographique. En l'absence d'une telle contrainte, les agriculteurs sont

enclins a utiliser des techniques extensives qui minimisent le recours aux autres intrants

commc le capital et Ic travail. Ccs pratiques persistent encore dans la plupart des regions du

continent oil la tcrrc clait abondante jusqu'a recemment ou ineme Pest encore. Mais elles ne

conviennent que dans un contexte de faible densite de population, ou le transfert vers d'autres

zones de culture au bout de 3 a 4 ans Sexploitation permettrait au sol de se regenerer. Lorsque

la population croit rapidement, ccs pratiques conduiscnt a un cpuiscment rapide des terres

arables, et par la suite a un raccourcissement des periodes de jachere. L'epuisetnent rapide des

terres arables va de paire avec la disparition du couvert vegetal et correspond done a une

degradation des ressources naturelles disponibles. De la meme maniere, le raccourcissement

de la periode de jachere a pour consequence une deterioration irreversible de la fertilite des

sols. Cette deterioration des sols se manifeste par l'erosion, la perte des elements nutritifs,

l'acidite et la disorganisation de la structure. La consequence de cette degradation de

1'environnement est la baisse de la production agricole et de la productivity de la terre.

C'est done a travers les activites agricoles et l'exploitation forestiere que la forte

croissance demographique entraine la degradation de 1'environnement (Oucho, 1998:16). Si

Ton vcut cvitcr une tcllc evolution, il faul adapter lcs techniques agricoles a Pcnvironncmcnt.

C'est d'ailleurs ce que suppose la theorie de Boserup (1981). Partout oil cette adaptation a eu

lieu, la degradation des ressources naturelles est pratiquement inexistante. Mais lorsque les

changements technologiques necessaires ne s'operent pas, la degradation de l'environnement

est ineluctable. La stagnation agricole subsequente combinee a la survivance d'autres pratiques

sociales traditionnelles relatives au systeme foncier et aux roles des femmes a pour efTet de

maintenir la fecondite a un niveau eleve. En effet, les techniques agricoles rudimentaires, la

baisse des revenus agricoles consccutifs a la stagnation dc la production agricole, le statut des

Lrs refh-xinns fitiles ici .soul empnuili-vs a une elude tinteiieure cundiiile sur le mrmc snjel pour Ic ( \imcroun
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fcmmcs, entrc aulrcs facteurs, contribucnl a accroitrc la valour cconomiquc des cnlants. La

fecondite elevee qui en resulte a pour efTel d'augmentcr le niveau d'accroissement de la

population avec les memes consequences desastreuses sur les ressources naturelles. C'est le

cercle vicieux de la pauvrete dont le point de depart est la forte croissance demographique

(Cleaver et Schrciber, 1994 : 2). La figure I ci-dessous materialise bien ccs relations. Le volet

a droite du graphique est celui des bonnes pratiques et celui a gauche correspond au cercle

vicieux de la pauvrete. Ces deux volets traduisent la complexity des relations entre les trois

secteurs. Cette complexity est renforcee par la multiplicity des facteurs exogenes qui

determinent chacun d'entre eux. Cela d'autant plus que certains de ces facteurs agissent en

interaction avec les facteurs endogenes. Ainsi en est-il de l'impact des politiques mises en

ceuvre dans differents domaines y compris 1'cconomie (Cleaver et Schreiber, 1994: 12;

Hansen, 1994 : 246).

Figure 1 : interrelations Population-Agriculture-Environnemcnt
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II he contcxte tic F etude

2.1 L 'espace physique

La sous-region Afrique Centrale s'etend sur une superficie de 5 420 689 km2 (soit 25

% des terres de I'Afrique sub-saharienne). Elle englobe les dix pays signataires du traite de

Libreville de 1984 instituant la Communaute Economique des Etats de I'Afrique Centrale

(CEAC). Ce sont : Le Burundi, le Cameroun, la Republique Centrafricaine, le Congo, le

Congo democratique, le Gabon, la Guinee Equatoriale, le Rwanda, Sao Tome et Principe et le

Tchad. A ces pays s'est joint en mai 1992 1*Angola qui appartient deja a la zone d'echange

preferentiel de F Afrique Australe. Six des onze Etats (Cameroun, Centrafrique, Congo,

Gabon, Guinee Equatoriale, Tchad) appartenaient a FUnion Douaniere et Economique de

L'Afrique Centrale (UDEAC) signataires vingt ans plus tot du traite de Brazzaville (Congo),

revise en 1974 et 1991.

La CEEAC s'etale d'Est en Ouest entre la sous-region Afrique de l'Est et FOcean

Atlantique ; du Nord au Sud entre la sous-region Afrique du Nord ct F Afrique australe. Elle

est arrosee par de grands fleuves (Congo, Ogooue, Chari, Ntem) et de grands lacs (Lac Tchad,

Lac Kivu, Lac Tanganyika). Son relief est tres varie, avec de grandes montagnes (Mont

Cameroun, Pic de Malabo, Mont Chailla, chaine volcanique du Tibesti), les collines de la

region des grands Lacs, et la foret du Mayombe qui va du Gabon au Sud du Tchad en passant

par le Sud du Congo democratique et la Republique Centrafricaine.

2.2 Les potentialites agro-ecologiques

Ensemble, les pays dc F Afrique Centrale jouisscnt de conditions naturelles favorables

a la production agricole. Seuls le Nord du Cameroun et le Tchad, surtout dans sa partie

sahelienne, connaissent des conditions climatiques defavorables, avec des periodes assez

frequentes de secheresse ou de mauvaise repartition des pluies. Celles-ci compromettent la

production agricole et en consequence la securite alimentaire dans ces regions. Hormis ces

zones, Fensemble de la sous-region beneficie d'une pluviometrie qui, associee a la variete des

sols, permet une diversification considerable de la production agricole. Par ailleurs, dans la

plupart des pays les terres potentiellement utilisables pour Fagriculture et Felevage sont tres

abondantes. Le ratio terres cultivees/terres totales est faible (15,1 % au Cameroun, 3,2 % en

Centrafrique, 0,5 % au Congo, 2,6 % au Tchad, 1,9 % au Gabon, 8,2 % en Guinee Equatoriale

et 3,5 % au Congo democratique). La part de terre arable non utilisee reste encore abondante

dans ces pays. Toutcfois au Rwanda ct au Burundi cc ratio est tics eleve (respectivement 46,6

%et42,8%)\

Au Rwanda, 56 % des exploitations ont moins de 0,7 ha (superficie consideree comme

le minimum requis pour assurer 2 100 kcal/jour personne dans les conditions de production

2 Les informations ayant scrvi a la redaction tic cette section proviennent pour une grande part, sattfindication

contraire, du rapport de la h'.A.O. « Programme coinplet de securite alimentaire pour la Sous-region Afrique

Centrale » (1992).

3 CFA (1999 : 3.2).

Voir aussi figure. A 2.6 en Annexes.



SIX U1HII Al IMI NIAIKII.I I NVIKDNNIMINI I N AlKIQUIt I NlliAl I I CA/SlUH-CA/\)H/UUAn

actuelles), KI % des champs sont cultives en pcnnanciicc depuis an moins 10 ans et 56 % Ic

sont depuis au moins 20 ans. I,a jachere a pratiquement dispaiu dcs pratiques culUiralcs,

provoquant I'apparition dc germes pathogenes nuisiblcs aux divcrscs cultures. Dans ces

conditions les rendements des cultures sont de plus en plus dcrisoires et renvironnement dc

plus en plus gravement affecte. Le pays beneficie cependant d'importantes ressources

hydrauliques qui, amenagees et valorisees, lui permettraient de moderniser le secteur rural, et

de favoriser le developpement du secteur agricole.

2.3 Caracteristiques generates des Economies de fa sous-region

Comme d'autres regions du continent, les economies des pays de I'Afrique Centrale

sont tres peu diversifiees. Les recettes en devises proviennent pour l'essentiel des extractions

minieres brutes et/ou des cultures d'exportation. On peut distinguer deux groupes de pays : les

pays agricoles et ceux ou 1'agriculture represente une faible portion des recettes en devise.

Les pays peu agricoles sont le Congo, le Congo democratique et le Gabon. L'economie

de ces pays depend du secteur petrolier (Congo, Gabon) et du secteur minier (Congo

democratique). Au Congo, le petrole represente 47 % du PIB, 72 % des recettes d'exportation

de marchandises et 50 % de recettes de I'Etat. Au Gabon le petrole represente 44 % du PIB,

plus de 65 % des recettes d'exportation de marchandises et 57 % des recettes de I'Etat. Le

Gabon beneficie en outre des recettes que lui procurent les exportations de manganese et

d'uranium. Le secteur minier constitue 1c pivot de ('economic du Congo democratique. Les

principaux minerals exploites sont : le cuivre, le cobalt, le diamant, le zinc, auxqueis s'ajoutent

le charbon, le petrole, 1'argent, etc. Dans ces trois pays le potentiel agricole est considerable, le

climat et les terres sont favorables a ragriculturc. Mais cettc dcrnicrc a ete considerablement

freinee a cause des difficultes liees a l'organisation, a la distribution des intrants, a la

commercialisation' a la transformation des produits et probablement au manque de volonte

politique. Contrairement au Cameroun, ces pays n'ont pratiquement pas reinvesti leurs recettes

petrolieres et/ou minieres dans le developpement agricole.

Dans les autres pays de I'Afrique Centrale, 1'agriculture predomine dans l'economie.

Toutefois, en Centrafrique et au Tchad, la production agricole nationale est reduite. II s'agit

souvent d'une production de subsistance. Elle est peu productive et les rendements ont meme

tendance a baisser. Les difficultes de transport, la disorganisation des circuits commerciaux, la

politique des prix, l'insuffisance de debouches solvables n'incitent pas les paysans a produire

davantage. Au Tchad, on peut ajouter a tout cela Pinstabilite poiitique et les conflits armes. En

Guincc equatoriale ct aux lies dc Sao Tome el Principe, 1'agriculture competitive beneficic dcs

conditions ecologiques favorables. Toutefois, ces pays eprouvent parfois des penuries de

denrees alimentaires essenlielles et comblent ce deficit en faisant largement appel aux

importations. Au Cameroun, 1'agriculture demeure un secteur cle. Ici, une part importante de

la rente petroliere a ete utilisee pour financer de nombreux investissements dans 1'agriculture.

Le Burundi et le Rwanda sont aussi caracterises par la predominance de 1'agriculture, mais

cette agriculture est hypothequee par une forte pression demographique sur les ressources

naturelles (205 habitants au km2 au Rwanda ct 219 au Burundi). Cette pression demographique

entralne une surexploitation et une degradation de terres cultivates et hypotheque lourdement
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les efforts de developpcmcnt. En vue de maintenir le niveau alimentaire actucl juge

insufflsant, la production devrait doubler d'ici a Tan 2015. L'absence dc ressources minieres

exploitables, Penclavement, la faible industrialisation, le faible pouvoir d'achat des

populations surtout ruralcs constituent ainsi des facteurs en favour d'un secteur agricole plus

productif et qui veille a sauvegarder un environnement bien fragile.

2.4 Les contraintes demographiques

La population de la sous-region Afrique Centrale (85 millions en 1991) represente

moins de 15 % de la population de 1* Afrique subsaharienne, sur 25 % des terres de 1'Afrique.

Cette sous-region presente done les caracteristiques d'une zone faiblement peuplee lorsqu'on

la compare a la sous-region Afrique de l'Ouest ou seulement au Nigeria.

La population cst inegalement repartie en Afrique Centrale, lant a Pintericur des pays

qu'entre eux. On note une faible densite demographique en Centrafrique (5 habitants au km2).

Au Congo democratique et Cameroun, les densites sont moyennes (respectivement 20

habitants au km2 et 29). Les fortes densites sont observers au Burundi (219 habitants au km2)

et au Rwanda (205)4. Dans 1'interieur des etats on peut observer un sous-peuplement au Nord

du Tchad, a PEst et au Nord-Est de la Centrafrique, au Nord du Congo, a PEst du Gabon et au

Sud du Cameroun.

La situation demographique presente aussi d'autres caracteristiques essentielles. Parmi

lesquels on peut citer le dcpcuplcment des zones rurales au profit des villes. Ceci a entrame

dans les campagncs un vicillissemcnt dc ia population active agricole et, partant une

diminution de la productivite et de la production agricole. Cette population rurale deboussoiee

s'est deversee dans les villes, aggravant toutes sortes de problemes dont celui de Pinsecurite

alimentarire. Par rapport a la population totale, cette population urbaine en croissance rapide

represente en 1996 29 % au Congo Democratique, 59,3 % au Congo, 51,2 % au Gabon, 45,6

% au Cameroun, 39,5 % en Centrafrique. En Guinee Equatoriale, Purbanisation represente

43,4 % de la population totale. Au Burundi et au Rwanda la population est clairsemee et

Purbanisation est embryonnaire (respectivement 7,8 et 5,8%). Dans un avenir tres proche, on

estime que environ la moitie de la population sera urbanisee. L'impact de ces tendances

demographiques sur la securite alimentaire de Ia sous-region est, d'une part une augmentation

de la demande du riz, des plantains, des legumes frais, des tubercules, des viandes et des

produits laiticr.s, qui sont des produits habituellemcnt consommes dans les villes. D'autre part,

on peut aussi citer Pimporlation de ccs denrecs alimentaircs conunc relevant aussi de Pimpact

de cette tendance a la forte urbanisation.

Voir figure u2.2 en annexe.
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III \/,\ connexion popiilafion-securifc aliinenlaiie- I'livirniinciiicnt en AfYiqiic

Centrale

3.1 La situation generaie de I'Afrique Centrale dans la connexion

Dans le cadre d'une etude anterieure, nous avons procede a une analyse factorielie visant a

rendre compte des interdependances au sein de la connexion (Kouame, 1999). Nous l'avons

fait en comparant differents pays d'Afrique pour lesquels les donnees requises sont

disponibles. Ces donnees portent sur les variables suivantes :

• La population : taux moyen d'accroissement annuel, densite de population, indice

synthetique de recondite, taux de mortalite infantile ;

• L'agriculture : superficies cultivees, utilisation de machines agricoles, utilisation de

fertilisants, utilisation de semences amcliorces, qualite des sols, rendement des

cultures, securite alimentaire ;

• L'environnement : taux de deforestation, taux de degradation du couvert vegetal.

Les rcsultats de cctte analyse sont dans la figure 2 ci-dessous5. On y distingue 5 categories
de pays :

• dans le quart-plan en haut a droite, on a les pays ayant une pression demographique

relativement faible et appartenant au nexus-favorable ; pour ces pays on peut dire

iju'ilti n'ont pan atfrnrlu rPclrc romk In pression demouiapliique pour faire les choix

favorablcs'-au d6veloppetnciU durable : adoption des technologies agricoles appiopiiees

et de politiques de population favorables;

• dans le quart-plan a droite et en bas, on a les pays ayant une forte pression

demographique et appartenant au nexus-favorable. Ces pays ont fait les choix de

politiques agricoles et de population favorables au developpement durable sous la

pression demographique ;

• dans le quart-plan a gauche et en haut, on a les pays ne souffrant pas de pression

demographique, mais dont les politiques agricoles et de population sont defavorables

au developpement durable ;

• dans le dernier quart-plan (en bas et a gauche), on a les pays qui, memc soullrant de

pression demographique, ne se preoccupent pas de mettre en ceuvre des politiques

agricole et de population favorables au developpement durable.

Voir (iits.si la figure A2.1 en Annexes.
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• au centre, on a les pays neutres, e'est-a-dire n'etant ni en situation de ibile pression

demographique ni en situation de faible pression demographique et n'etant ni dans la

connexion favorable, ni dans la connexion defavorable.

Figure 2 : Position des pays par rapport au probleme de la connexion
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Note : Les pays suivants sont confondus sur le plan :

BURKTNAFASO : Somalie

CAMEROUN : Cote d'lvoire, Botswana, Togo, Congo, Benin, Centrafrique

ERYTHREE : Swaziland, Djibouti, Burundi

COMORES : Cap Vert

ETH1OPIE : Tanzanie, Tchad, Zambie

Source: CFA (/999b)

Les pays dc 1'Afriquc ccniialc pour Icsquels nous disposons dc donnccs sc placcnt dans

le quart plan a gauche ct en haul, ou a cheva! cntrc cc quart plan ct Ic quatricme (en bas et a

gauche). Dans le premier cas, nous avons la RDC, TAngola et le Tchad et dans le second, nous

avons le Cameroun, le Congo et la Centrafrique. Le trait commun de tous ces pays est qu'ils

prennent tous des valeurs negatives du premier axe. Us se positionnent done dans la partie de

la connexion defavorable au dcveloppcmenl durable. Ccs pays nc soLiiYrcni loutelbis pas

encore de pression demographique. Cela est particulierement vrai pour la RDC, et l'Angola.

C'est aussi Ic cas du Tchad, mais sa position est moins bonne quc cellc des deux premiers

pays. Quant au Cameroun, le Congo et la Centrafrique, ils se retrouvent sur le premier axe. La
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posilion sur le premier axe implique que ces pays soul ncutres du point de vue de la pression

demographique sur les rcssources naturclles. Us out done une position moyenne cntrc la forte

et la faible pression demographique. Cela signifie que meme si la situation de ces pays n'est

pas encore critique dc ce point dc vue, ellc n'est pas tics bonne pour autant. Cette position

moyenne indique qu'ils peuvent basculer a tout moment dans la zone critique, si des efforts ne

sont pas faits pour Peviter. Ceci implique que des actions doivent etre prises pour reduire le

croit demographique et Sexploitation des ressources naturelles.

Le fait que tous ces pays prennent les valeurs negatives du premier axe implique qu'ils

sont deja confrontes au probleme de developpement durable, en raison de Pinadaptation des

techniques de production agricole, de la forte fecondite et de P exploitation forestiere, et ce

meme si on n'est pas encore entre dans la phase de forte pression sur !es terres. Cette situation

pourrait compromettre, a terme, la securite alimentaire de ces pays en raison du faible

rendement des cultures vivrieres. Elle pourrait entrainer aussi la degradation de

l'cnvironncmcnt. Les actions doivent done etre envisagecs dans ces diflerenls domaincs.

En combinant les resultats de ces analyses et les elements qui ressortent de la

description du contexte de Petude faite ci-dessus, on peut dire que PAfrique Centrale est dans

son ensemble deja confronted au developpement durable, et ce a P absence meme d'une

pression demographique dans la plupart de ces regions. La gravite du probleme n'est

cependant pas le meme partout. On pcut dislinguer trois zones du point de vue de la

connexion :

/.ones mi so pose ilejii le pjoblenit* du con. Ir virirux ilr In puuviclc iimnikio n hi

connexion comme la zone sahelicnne du Nord Cameroun et du Tchad et Pespace surpeuple du

Burundi-Rwanda. Dans ces zones, les efforts a faire doivent etre orientes vers la resolution de

ce probleme.

- Une zone confronted au probleme du developpement durable, avec la possibility de subir la

pression demographique si Ton n'y prend garde (Cameroun, Congo, Centrafrique); et

- Une zone confronted au probleme du developpement durable sans subir la pression

demographique (RDC et Angola).

3.2 La situation concrdto do la connexion dans la sous-r6gion

L 'insecurite alimentaire

Le premier quart plan decrit les bonnes pratiques relatives aux differents secteurs de la

connexion, notamment en ce qui concerne la transition demographique et la transition

agricole. II est constituc des pays ne subissant pas dc pression demographique et s'inscrivant

dans la connexion favorable au developpement durable. El s'agit de PAfrique du Sud,

PAlgerie, PLgypte, la Libye, le Maroc ct la Tunisie. Ces pays se caraelcriscnl par une
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consommation ailurifique moyenne largcincnt supcricurc ;iu mininuini rcquis dc 2400 kcal.,

avec une consommation moyenne ailant de 2933 (122%) a 3289 (137%). Lin Alriquc

Centrale, la situation alimentaire est moins reluisante. La consommalion calorifique moyenne

atteint rarcment les 2400 kcal rcquis. Seul le Gabon dcpasse legerement ce chiffre avec 2517

kcal. La consommation calorifique moyenne dans la plupart des pays nc rcprescnte quc 71 a

91% de ce minimum dans les autres pays. Les pourcentages les moins eleves se retrouvent au

Burundi et en Republique Democratique du Congo, avec des chiffres inferieurs a 80%. Au

Burundi, au Rwanda, en Republique Centrafricaine et au Congo, plus d'un habitant sur quatre

souffrirait d'insecurite alimentaire. II n'y a done qu'au Cameroun et au Gabon, ou le probleme

se posait avec moins d'ampleur, avec tout de meme des proportions de food insecure de 9 et

7% respectivement6. L'existence de ces poches plus ou moins larges d'insecurite alimentaire

est une autre indication de ce que les pays de 1'Afrique Centrale sont, a des degres divers, deja

confrontes au cercle vicieux de la pauvrete.

Le facteur le plus immediat de cette situation est I'insurTisance de la production

agricole en regard des besoins crees par I'accroisscmcnt de la population. En effet, compares

aux rendements des pays de reference, les rendements agricoles de 1'Afrique Centrale sont

faibles. Le rendement moyen de la production de cereales des premiers est de 19689 centre

seulement 10941 pour 1'Afrique Centrale. Les chiffres pour les tubercules sont respectivement

dc 151 178 contre 54762

Si les rendements agricoles sont aussi clcves dans les pays de reference, e'est que les

techniques agricoles ulilisccs Ic pcrmcllcnl. Lc rccours a I'cncrgic mccaniquc et aux intrants

rnodcrncs y csl fii'-qucul, tic intiinc tjiic Tin igulioii lii Aliiijitc (cnliulc, cos [niitiqucs nomi

rares (voir tableau 1 ci-dessous).

^.insi Ton peut dire que la situation actuelle de 1'agriculture en Afrique centrale ne semble

pas favorable au developpement durable, par ses resultats et par ses methodes. En effet, la

production vivriere ne permet pas de faire face aux besoins alimentaires des populations, de sorte

que malgre l'importation et 1'aide alimentaire, subsiste encore ie probleme d'insecurite alimentaire

pour une frange de la population. De maniere generaie, le citoyen moyen d'Afrique Centrale ne

consomme pas la totalite des calories necessaires a sa sante et a une participation normale a

1'activite economique. Cette situation alimentaire peul avoir des consequences negatives sur le

developpement dc la sous-region par son effet sur les depenses de sante et sur la productivite du

travail. L'agriculturc de la sous-region comproinet aussi le developpement durable par ses

methodes. i.es techniques cullutalcs nc soul pas favoiables ;i la conservation des ressouiccs

naturelles qu'elles endommagent considerablement, et ce en I'absencc meme d'une forte pression

demographique sur les terres. Dans la mesure ou la pression demographique risque de devenir

bien plus forte avec 1'accroissemcnt rapidc de la population, il esl a craindre une degradation plus

importante de 1'environnement si les mesures qui s'imposent ne sont pas prises.

! 'air nussi In carle <lr hi figure i>2. 7 en annexe
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Tableau 1 : quelqucs indicateurs environnementaux, agricoles el demographies

Angola

Burundi

Gabon

Guinee

Centra I ru[u

Sao Tome

Tchad

Afrique du

Algerie

I.ihye

I illlX

annuel

dc

deforest

1990-95

1,0

0.4

0.5

0,5

0.4

~<J7F

0.8

0,2

0,0

1.2

0,0

Aide

Mini.

;creal

(000

TM)

1996

190

13

30

Torres

irrigu.

1996

1,3

0.8

24,4

0.4

8,1

6,9

22,2.
I-',"

l-'ourniturcs

quolidienncs

dc calorics

par habitant

1996

1983(82,6)

1708(71,2)

2175(90,6)

2517(105)

1938(80,8)

1 HI5 (75.6)

214;

2156 (89,8)

1972(82,2)

2933 (122,2)

\r,

3020(125,8)

3132(130,5)

1244 ( 135,2)

1'roduclion

de cerealcs

(000 TM)

1997

5699

14976

1208:

799;

7283

10205

1740

12118

! 1765

6491

20227

66679

7797

6846

8348

Production

de

fuberculu.

(000 TM)

997

46109

63860

56366

71:

56162

25758

37344

74373

67401

41303

217219

148390

141042

72973

180147

Nombre

tola I de

machine

agricotc

1996

10300

175

1500

100

230

2430

187

143078

186

37410

46500

ons.

tola I c

d'eng.

1996

6

34

10

780

1194

298

Hr.

isr

1990-

1995

7,2

6.8

5,7

6,3

5,0

5.9

6,7

5.9

4,1

3.8

4,3

6,4

3,8

Con-

I'racc-

pti on

1998

13

46

49

26

42

■lort.

Infan

tile

1995-

2000

124

114

58

107

I aux

noycii

d'acc.

de ia

pop.

1995-

2000

2.8

2,5

2.5

2,7

2,9

2.8

3.3

Source : CEA(1999).

La conservation tfe Venvironnement

En ce qui concerne 1'environnement, l'indicateur utilise ne nous permet pas d'etablir

clairement que les pratiques sont meilleures dans les pays de reference. En Algerie et en
Tunisie par exemple, la proportion de perte de foret est equivalent a ce qui se passe en Afrique
Centrale Toutefois dans les autres pays de reference, la proportion annuelle de perte de foret
est inferieure a celles des pays d'Afrique Centrale. Celle-ci est de 0,48 en Afrique Centrale et
de 0 36 dans les pays de reference. La perte annuelie du couvert forestier est done legerement

plus'importante en Afrique Centrale. Notons qu'a Pexception de P Afrique du Sud, les pays de
reference sont ccux dc PAfrique du Nord. Ces pays sont essentiellement couverts par le desert
et le sahel La perte annuelle de foret pourrait done ne pas etre trcs importante. Mais si on

considerc la fragilitc de cct environnement, la proportion dc 0,36% de perte annuelle dans
cette region pourrail etre considered comme plus inquiclantc que ccllc dc 0,48% en Afnque
Centrale. La situation en Afrique Centrale pourrait done ne pas etre cons.deree comme

catastrophique si Ton tient compte du potentiel forestier

En effet, P Afrique Centrale dispose d'une des plus importantes reserves tbrestieres du
monde apres PAmazonie. Mais ceci ne doit pas etre une raison pour Pexploiter de maniere

1 Voir figure ;i2.4 pour In pnrt dc Icrrc ;imblc uliliscc en mpporl nvee les possibilitcs cxisUiiUcs.
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incontrolee (!ela d'autanl plus quo eetle reserve joue Line role important dans Ic cycle

climatique planelaire. De ce point de vue, l'exploitation qui en est iaite en ce momcnl pourrait

etre dommageable pour I'avenir. La perte cumulee de foret varie dc 35 au Gabon a 91% au

Burundi1*. Lcs pratiques actuclles ne sont done pas favorables a line bonne conservation de

Fenvironnement en Afrique Centrale.

La perte rapide du couvert forestier resulte de l'exploitation forestiere, les pratiques

agricoles rudimentaires, la consommation energetique (bois de chauffe), etc. L'adoption de

solutions pour chacune de ces causes contribuera a mieux conserver 1'environnement forestier

en Afrique Centrale. Ces mesures concernent generalement le reboisement, i'agro-foresterie

pour la production du bois de chauffe, Famelioration des techniques agricoles, la maitrise de la

croissance urbaine, etc.

Les problemes d'environnement resultent aussi de Faccroissement urbain (Deelstra,

1991). En premier lieu, Furbanisation a un impact sur Fcnvironnemcnt physique de la villc ct

les ressources naturelles cnvironnantcs. Cct impact est lie au processus lui-meme et aux

fonctions de la ville en tant que lieu de concentration des moyens de production. L'activitc

industrielle qui y est concentree contribue a la pollution de Fair et des cours d'eau et a

Faccumulation des dechets toxiques. La concentration de la population exige des moyens de

communication dont le transport qui a, lui aussi, une incidence sur la pollution de Fair. Meme

si le nombre de vehicules par tete y est tres faible, ces problemes se posent avec plus d'acuite

dans les villcs du tiers mondc carncicrisccs par la congestion des rues ct la maintenance

deliciente des vehicules (llardoy et Niilteithwiiile, 1'J'M). De plus, riippiovisioiuitiinoitl en

energic, notamment la ou le bois de chauffe ou le charbon de bois est la source principale

d'energie combustible, et la construction de logements pour les families ont une incidence sur

la biomasse des z0nes (proches et eloignees) d'approvisionnement de la ville en ces matieres.

La croissance urbaine incontrolee contribue done a la destruction de Fenvironnement dans

Fhinterland.

En second lieu, il y a Pimpact de la croissance urbaine sur Fhabitat. 11 s'agit

notamment de Fimpact sur Fenvironnement interieur (indoor environment) et Fenvironnement

exterieur immediat (neighbourhood environment). Les problemes environnementaux dans ces

deux cas resultent de 1'insuffisance de I'offre de logements decents et de Fequipement

collectif d'assainissement. Le premier cas refere au probleme bien connu des mauvaises

conditions de logements. II s'agit de logements densement habites et ne disposant pas du

minimum rFinfrastnicture tolle (pie Fcau cournntc, WC et douche, systcme d'evacuntion des

eaux usees et des ordures menageres, systeme de raccordement des egouts, etc. Le second cas

refere au caraclere dangereux de certains sites habites et Finadequation de 1'infrastructure

collective dans les quartiers pauvres .

H Fair carle dc lafigure u2.5 en annexe

9 I'nur plus de details sur ces questions voir Kouame ct al. (1993) el Ngwr (1999)
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l.cs villes dc I'Afriquc Centrale ti'echappent pas a ces problemes cnviionnemcntaux

lies a 1'urbanisation. La plupart des pays qui etaient csscnlielleinent ruraux ont aujourd'hui

pres de 50% de leur population vivant en zone urbaine. Seuls le Rwanda et le Burundi

echappent a ce processus acceleree de concentration urbaine, avec un taux d'urbanisation de

seulemenl 6% et 8% respectiveincnt. Mais on sait deja que ces pays sont marques par unc forte

occupation de l'espace ; il pourrait done en etre de meme de 1'espace urbain. En etTet, l'indice

d'encombrement - mesure par la surface en m2 du sol par habitant - est de 6 a Bujumbura.

Plus cet indice est faible plus l'espace urbain est encombre. Dans d'autres capitales de

1'Afrique Centrale, il varie de 11 a Bangui a 14 a Brazzaville. Dans ces villes, la proportion de

menages accedant a l'eau potable depasse rarement 50%. Seules les capitales des deux Congo

atteignent ou depassent ce seuil. Le pourcentage des menages raccordes au systeme d'egout est

encore plus faible avec des pourcentages inferieurs a 5% dans la plupart des cas. De meme,

juste une infime part de l'eau usee est traitee. Et la collecte des dechets ne se fait que dans une

proportion limitee de menages. Ces villes sont aussi confrontees au probleme de pollution

atmospherique avec des rejets de dioxydc de carbonc pouvant allcr jusqu'a 5,6 millions dc

tonnes metriqucs en 1995. Lcs villes d*Afrique Centrale connaissent done les problemes

cnvironnementaux cxistant dans les grandes villes, probiemes dus, entre autres, au contraste

entre la forte poussee demographique des villes et l'insuffisance de l'cquipement urbain (voir

tableau 2 ci-dessous).

/.// transition t!i'>inof>niphiijn<r

Lin Afrique Centrale, les tendances demographiques reccntes reveleiU I'amorcc d'une

baisse de la fecondite, mais celle-ci reste encore a un niveau eleve. L'indice synthetique de

fecondite y varie de 5 a 7,2 enfants. Dans les pays de reference, le niveau de l'indice tourne

autour de 4 enfants. On y note toutefois une exception qui est la Libye avec un indice de 6,4.

La position de ce pays dans le quart plan favorable au developpement durable est

probablement liee aux pratiques agricoles et a d'autres indicateurs demographiques comme la

mortalite infantile. En

dehors de la Libye, tous les pays de reference si situent deja a une phase avancee de la

transition de la fecondite - la troisieme phase du modele de Bongaarts et Potter (1983 : 104) .

En Afrique Centrale par contre, tres peu de pays ont amorce la transition de la fecondite. Seuls

le Gabon, le Cameroun et la Republique Centrafricaine approchent la deuxieme phase.

La difference dc revolution de la fecondite observee entre les pays d'Afrique Centrale

ct les pays de reference est particllcmcnt attribuablc aux efforts deploycs en matiere dc

planificalion familiale. Dans lcs pays dc reference, la prevalence contraceptive est supcricurc a

40% (a 1'exception de la Libye ou elle n'atteint que 26%), tandis qu'en Afrique Centrale elle

atteint rarement les 5%. Seul le Rwanda enregistre un taux de prevalence contraceptive de

13%. Ce

10 La premiere phase correspond a un ISI<' ile 6 ou plus, la deuxii'nw phase est cetle ou I 'indice se situe entre 4.5

et 6, la troisieme entre. 3 et 4,5 ct la derniere est cede ou I 'indice est inferieur a .i
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Tableau 2 . Quckjucs indicatcurs dc Fenvironncmciit in bain

Pays

Angola

Burundi

Cameroun

Yaounde

Douala

Congo

Gabon

Giiincc

RCA

RDC

Rwanda^

Sao Tome

Tchad

Encombrement

(m2 par

habitant)

-

6

13

10

14

12

-

11

-

-

%de

menages

ayant acces

a 1'eau

41

35

22

19

63

40

-

13

50

36

-

-

%de

menages

ayant acces

aux egouts

13

29

3

3

0

0

-

1

3

-

-

-

% d'eau

uscc traitec

0

4

20

5

0

0

-

0

3

20

-

-

% de

menages

pour

lesquels les

dechets son

t collectes

50

41

44

60

72

40

-

25

0

-

-

-

Emission

de dioxyde

(milions de

TM)a

4,5

0,2

2,2

4,0

5,6

0,1

0,2

4,2

0,5

0,0

0,3

Note : a : ces chiffres sont pour Fensemble du pays.

Source.: CEA (1999).

qui lui permet d'attcinrirc la phase dc dccollagc11. Tons les antics pays d'Afrique Ccnlrnlc nc
sont qu'en phase d'emergencc, alors que les pays de reference out tous atteint la phase de

consolidation, a Fexception de la Libye qui se tiouve en phase de croissanee. La Tunisie est

meme a la phase de maturation.

" /. 'I'SAID distingue 5 categories de pays du point de vuc de la prevalence contraceptive moderne. ("e sont:

pays etnergents (0-7%) ; pays en phase de decollate (X ii 15) ; pays en phase de croissanee (16 a 34''f>) ,' pays

en phase de consolidation (35 a 49%) et pays en phase de maturation (50% et plus). I'oir Ijheri (199! : 1X4).



I'OI'UI AIIDN, hl< UKHI Al 1MI.NIAUU. I I I NVIKI )NNI Ml NI IN Al UIUUI t I NIKAII I'.l'A/SUlH-i

- 18-

Ce retard duns la tninsition de la lecondiiu en Alrit|uc Cenlrale pent etrc aussi attribuc,

entre autres, a la precarite des conditions de vie, au foible statul de la femme et aux techniques

rudimentaires de production agricole. La precarite des conditions de vie est perceptible a la

stagnation des indicateurs de sante, d'education, de securite alimentaire, etc. Elle, resulte des

effcts combines dc la crise cconomique ct de l'accroisscmcnt demographique, avec

1'accroissement negatif du revenu par habitant (mesure par la difference entre les taux de

croissance economique et demographique). Les solutions a y apporter ne devraient done pas se

limiter a Poffre de services de planification familiale, mais s'etendre a un ensemble d'activites

susceptibles de favoriser une forte demande de ces services.

Ainsi, qu'il s'agisse de securite alimentaire, de conservation de l'environnement et de

transition demographique, les pays d'Afrique Centrale ne semblent pas dans une position

favorable au developpement durable. Ces analyses conflrment done les resultats obtenus dans

la section precedence ; ceux-ci indiquent une position defavorable de FAfrique Centrale dans

la connexion population - securite alimentaire - environnement.

IV Comment fa ire face a la situation ?

4.1 Les solutions possibles : les bonnes pratiques

I'mu iiiveifu-i In ripnnlr i\c. In pmtvirlr iiMMorirr j'i In connexion enlic populnlion,

s6curite alimentaire cl environnement en Afrique, les experts de la Banque mondiale ont

propose diffcrentcs solutions dont les suivantes :

• Promouvoir la demande de families de taille reduite et consequemment celle des

services de, planification familiale sur la base de la culture, des incitations economiques

qu de changements agricoles plutot que de se contenter de l'offre de services de

planification familiale ;

• AccroTtre chez les paysans la demande d'une technologic agricole «durable » a travers

differentes actions dont des programmes de recherche et de vulgarisation appropries,

Felimination d'un systeme foncier favorisant Pexploitation extensive des terres, la

creation artificielle de la rarete de la terre, et par une reforme de la politique agricole

appropriee ;

• Prendre des mesures destinees a provoquer le developpement d'un marche du bois de

chauffe, a travers la reforme du systeme foncier, la vulgarisation sur Fagro-foresterie et

les plantations de bois de chauffe ;

• I'aire en sortc que les services agricoles et d'education profitent aux femmes, de

manierc a rcduire chcz elles la demande d'enfants, ameliorcr leurs pratiques agricoles,

et reduire leur charge de travail associee aux corvees d'eau et de ramassage de bois de

chauffe. Cela aura pour effet d'accroitre leurs activites generatrices de revenu ;

• Reduire la degradation de la foret et des terres vierges par la reforme du systeme

foncier, Fintensification de Fagriculture, le developpement de Finfrastructure, la

politique migraloirc ct la politique de population ;
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lies plans (t%;iclion do rcMviruiincincnl (|iii meUent raixcul sur les causes

demographiques ct agricolcs de la degradation dc renvimnncment;

• Formuler des politiques urbaines en rapport avec la population, 1'agriculture el

1'environnement;

• Encourager 1'implication des communautes dans la misc en oeuvre et la gestion de ces

solutions.

Ces solutions rejoignent celles suggerees par les experts de la CEA et evoquees en

introduction. II pourrait done y avoir un consensus autour des mesures necessaires pour briser

le cercle vicieux de la pauvrete lie a la connexion. Ces solutions correspondent aux bonnes

pratiques. Elles s'opposent aux pratiques en matiere d'environnement, d'agriculture et de

population telles que decrites ci-dessus et qui correspondent aux mauvaises pratiques. II reste a

savoir si les dirigeants de PAfrique Centrale ont pris conscience du caractere nocif de ces

dernicres et envisagent des mesures tendant a appliquer les bonnes pratiques.

4.2 La prise en compte de la connexion dans {'elaboration des politiques

sectorielles en Afrique centrale : Vexemple du Cameroun12

Meme si le Cameroun ne soufTre pas encore de pression demographique en raison de

rabomhinci! des \c.nv, vjoi'kcs. il esl deja coiifronlc au problemc du developpcment durable en

raison des incthodes agricolcs pialiquces, de la l'oitc lecondite et de I'expluUaiion loiestieie.

De plus, la securite aiimentaire n'est pas encore assuree pour une certaine frange de la

population. Que fait le pays pour faire face a cette situation ?

L'analyse (Jes poiitiques indique que les autorites ont conscience de tous ces problemes.

Au cours des dernieres annees, le Gouvernement camerounais a concu des politiques et

programmes divers en vue d'ameliorer le bien-etre de sa population de maniere durable. D'une

facon ou d'une autre, ces politiques et programmes touchent aux secteurs de la population, de

1'agriculture et de 1'environnement. C'est que tout en poursuivant des objectifs propres a

chacun de ces secteurs, ces politiques visent aussi a obtenir des resultats dans les deux autres

secteurs.

II en est ainsi de la politique de population ou 1'autosuffisance et la securite aiimentaire

ainsi que la degradation de 1'environnement sont au nombre des preoccupations motivant son

elaboration. Dans ce domaine, le Gouvernement vient de reorienter sa politique. Cette

politiquc qui vise a assurer la Iransiiion demogrnphique csl axec sur deux fronts : rcduirc a In

ibis la demande et 1'offre d'enfants. La reduction de I'offre d'enfants passe par le

developpement des services de planification familiale auxquels les populations pourront

recourir pour realiser leur projet de procreation selon leur propre calendrier. L'on espere faire

passer la proportion de ceux utilisant les services de planification familiale aux fins de

contraception a 20% a l'horizon 2002. A cette fin, ces services sont accompagnes de

12 Le choix <k ce. pays csl dicic par la disponibilite de I 'information sur les pnlitiques. Nous n 'avons pit acceder

aux informations conccrnant les autres pays.
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programmes ^information rcnscignant sur Icur disponibilite. Mais en raison du caractere

fortcment pm-naWilisle tic hi societe earnerounmse, Ic scul Tail tie snvoir que tics services dc

planification familiale existent ne suffira pas a susciter leur utilisation, il taut aussi en creer la

demande. C'ela pcut sc fairc par la persuasion ; e'est ce a quoi servent generalement les

activites d'education, de communication et de plaidoyer qui sont aussi une composante

importante de la politique de population. La demande de planification familiale peut naitre

aussi des changements intrinseques (e'est-a-dire internes a la societe, non suscites par des

programmes de persuasion) dans les attitudes a l'egard de la taille de la famille, suite a des

transformations sociales affectant les valeurs liees a 1'enfant et a la procreation. Ceci est

generalement connu sous le vocable d'ajustement socio-economique. Si pour une raison ou une

autre cet ajustement tarde a se faire, la politique de population peut aussi chercher a le

provoquer. Les interventions dans les domaines comme ceux de la promotion de 1'egalite entre

les sexes (autrement dit le domaine "genre et developpement"), de l'education, de la securite

alimentaire, de I'amelioration des techniques de production agricole, de l'environnement, etc.

contribuent a provoquer cet ajustement en reduisant la demande d'enfant. La politique de

population 6u Camcroun prcvoit dc tcllcs interventions. Rile s'inscril ainsi clans une

perspective de developpement humain, qui en combinant la reduction du croit demographique

et la recherche d'une croissance economique soutenue, pcrmettra d'assurer une qualite de vie

elevee a toute la population, par le biais de programmes specifiques axes sur la satisfaction des

benoinci ftjs)«hti''lfi {rfiiifiilidii, Rtuiln, BPciuiln nlnnnnlnitf\ olr ). In liillr cuiilir In pmivitio. ol ltl

promotion de I'egalilc entre les sexes. lille s'inscrit aussi dans une perspective de

developpement durable en abordant les preoccupations relatives a l'environnement.

Dans le domaine de I'agriculture, les politiques agricole et de developpement rural et le

programme special de securite alimentaire offrent des solutions a la situation observee ci-dessus.

Ces solutions consistent en l'accroissement de la production agricole vivriere par I'amelioration

du cadre de cette production, le renforcement du credit agricole, l'orientation vers le marche de

la production vivriere, la reduction des obstacles a l'ecoulement de la production, une politique

adequate de prix et de commercialisation des produits vivriers, etc. Elles portent aussi sur

l'amelioration de la productivity du secteur traditionnel grace au recours aux techniques

d'intensification de 1'agriculture et a celles reduisant ['utilisation de l'energie humaine. La

politique agricole cherche aussi a reduire les obstacles lies a l'acces a la terre pour tous. Si elles

sont mises en ceuvre, ces mesures devront permettre d'assurer la securite alimentaire et contribuer

a la protection de l'environnement. Ces deux objectifs seront d'autant plus aises a atteindre que

des efforts sont fails aussi dans les secteurs de la population et de I'environnement. Nous venons

de voir que e'est le cas du secteur de la population. Pour 1c secteur de l'environnement, des actions

d'aecompagnemenl ont etc prevues dans le cadre de la politique agricole. Toulcibis, ees actions

ne pourront remplacer une vraie politique de protection de I'environnement.

Conscientes justement des enjeux lies a l'environnement, les autorites camerounaises

ont elabore un plan de gestion dc I'cnvironnemcnt. Les mesures prevues dans ce plan ont pour

objet, entre autres, d'apporter des correctifs aux methodes actuelles d'exploitation des

ressources naturclles, dc manicrc a assurer leur renouvcllcment sur une base durable. Elles

visent done a micux gcrcr les ressources naturclles et a preserver la biodivcrsite, ct ce grace a
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la protection clu palrimoinu foresticr, la protection ct j'amelioialion ties paturages la

protection ot la icstauialion des sols, le renouvellemeiU ties icssourccs Ibresticres

(reboisement, regeneration, gestion des plantations forestries), le developpement des

techniques agro-pastorales, la participation des populations locales, etc. L'application effective

de ces mesures permettra de realiser des progres enormes dans ce domaine. Mais peut-on etre

sur de l'application des mesures prises ? II suffit de regarder autour de soi pour se faire une

idee de l'exploitation sauvage actuelle de la foret dans le pays. De meme, le niveau encore

eleve de la recondite implique que la pression sur les terres agricoles pourrait etre une realite

au Cameroun avant qu'une baisse reelle du phenomene n'intervienne. La volonte exprimee

dans cette politique ne doit pas l'etre uniquement pour se conformer aux recommandations

internationales dans le domaine. Les experts du gouvernement ont coutume de noter

l'abondance des ressources naturelles du pays et le fait qu'elles soient sous-utilisees en ce

moment, notamment lorsqu'ils pretendent que settlement 30% des terres arables du pays sotit

expioitees. Ce qu'ils ne precisent pas e'est que cela s'est fait en seulement 30 ans

d'independance. Qu'en sera-t-il dans 30 autres annees lorsque la population aura plus que

double, et qu'il faudra produire davantage pour aussi bicn la satisfaction des besoins primaires

que Amelioration dc la qualitc dc la vie. II faut done cspcrcr que les mesures envisagecs

s'appliquent effectivemerit, avec toute la rigueur requise pour assurer la protection de

I'environnement. Cet objectif pourra d'autant plus etre atteint que les efforts dans les domaines

de l;i population el de I'ii^riciilhirc pouiTonl y coiHiibuei

De ce qui precede, on peut dire que le Cameroun a deja pris des mesures lui

permcltant dc s'insercr dans I'approchc dc la connexion. Lc succcs dc loutcs ccs politiques

permettra au pays de faire face au processus de pauperisation de sa population tout en assurant

la perennite de son developpement. Mais une chose est de formuler des politiques et une autre

est de les mettre en ocuvre. Au regard des calendriers prevus et des realisations actuelles, on

peut craindre que le pays ne soit dans l'impossibilite de faire aboutir toutes ces politiques. Un

appui sotitenu de la communaute internationale serait done indispensable si Ton veut garantir

la durabilite du developpement du Cameroun. Le pays s'inscrivant deja dans l'approche de la

connexion, il n'est point besoin de chercher a convaincre les autorites de l'interet de celle-ci. II

vaudrait mieux plutot mettre l'accent sur la methode la plus efficace et la plus 'cost-effective'

pour la mettre en ceuvre. Des appuis sont deja apportes par divers organismes comme le

FNUAP et la Banque mondiale. Ces appuis doivent etre completes et renforces. 11 faudrait

aussi veiller a ce que les ressources ainsi degagees soient utilisees efficacement. En effet, on

observe souvent de nombreuses lacunes dans l'execution des programmes, et celles-la

empechent generalement Patteinte des objectifs poursuivis. II en est ainsi des programmes de

population soutenus par le FNUAP pour lesqucls Ton a constate que les modalites prevues

pour la mise en ocuvre n'ont pas fonctionne comme il se devait (FNUAP, 2001). Ces

dysfonctionnements sont souvent attribuables aux dcfaillances du cadre institutionnel (y

compris la faiblesse des capacites humaines). De telles dysfonctionnements s'observent aussi

dans les programmes agricole et de securite alimentaire.

Malgre ccs problcmes de mise en tcuvre, on retiendra que le Cameroun s'inscrit deja

dans I'approchc dc la connexion en cc qui concernc Pclaboraiion des politiques scctorielles de
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popuiation, dc securite alimcntairc ct cl'cnvironncmciil I! csl a souhailcr que Ics antics pays

(assent tic memo. Dans ccltc hypothese, cos poliliqucs pcuvent avoir dcs impacts dilTcrcnls

scion les efforts deployes. Dans ce qui suit, nous prescntons quelques uns de ces effets scion

differentes hypotheses.

V Les perspectives d'avenir

Les sections precedentes nous renseignent sur la situation concrete des pays de la

region dans la connexion. Plus haut, nous avons enumere un certain nombre de solutions

pouvant aider a faire face a cette situation. Certaines de ces solutions ont ete deja adoptees par

le Cameroun. On suppose que d'autres pays ont fait de meme. Les resultats de telles politiques

dependront du niveau des efforts fournis pour les atteindre. Nous allons procede a un certain

nombre de simulations pour mesurer 1*impact de differentes options pour le Cameroun.

Ces simulations ont etc effectuees a partir du modele RAPID du Futures Group. Elles

consistent a projctcr la production lolalc dc vivrcs prineipales du pays, la consommalion lolalc

de ces vivres et la superficie de terre arable par tete disponible. Elles ont ete au prealable

precedees dc projections dcmographiques visant a determiner la population totale qui sert de

base au calcul do la consommalion ct dc la superficie dc tare arable par tctc disponible. l.cs

liypolheses sous icndanl ces iliflcictilcs piojeclions soul expos-ties en annexe J aui|iiel on

pourrait se referer pour plus de details.

Ces hypotheses sont relatives aux variables demograhiques (fecondite et mortalite), a

l'accroissement de la production agricole et a la securite alimentaire. Une hypothese de

mortalite a ete retenue. Elle postule que l'esperance de vie atteindra 63,3 chez les homines et

66,2 chez les femjmes au terme de la projection. En ce qui concerne la fecondite, les deux

hypotheses posent qu'a la fin de la periode de projection 1'ISF sera de 4 (en supposant une

baisse lente) ou de 2,5 (en supposant une baisse plus rapide).

Pour la production, deux hypotheses ont ete aussi emises. La premiere suppose un

accroissement constant de la production de l,4n sur toute ia periode de projection. La seconde

suppose un relevement progressif du niveau d'accroissement de la production du a une

amelioration des techniques de production ; au tcrme de la projection le taux annuel

d'accroissement est estime a 3%.

En ce qui concerne la consommation, nous avons aussi retenu deux hypotheses. La

premiere suppose que le niveau actucl de sccuritc aliinciiUiire se maiiHieiuIra ct hi seeondo

suppose qu'a la fin de la periode de projection, 1'insecurite alimentaire aura ete eliminee.

Ces projections rendent compte de deux faits : la capacite a satisfaire les besoins de

consommation alimentaire de la population et la degradation de renvironnement. Le premier

est obtenu par la comparaison des niveaux de production et de consommation, et le second par

13
('e chiffre csl celui nhsiwe sur la periode 1990-97. \ hir (l-'A (1999).
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revolution dc hi supcrilcic dc tcrrc arable par Iclc. I,'application du modelc PEDA aurait peut-

ctrc fourni plus d'infonnations. Nous rcviscrons ce document a la suite de Papplication de ce

modele ulterieurement.

5.1 Perspectives sur la securite alimentaire

En combinant les differentes hypotheses evoquees ci-dessus, nous avons 8 cas de

figure difTerents. Lequel de ces cas permet d'assurer la securite alimentaire au Cameroun ?

Baisse lente de lafecondite et consommation par tete constante

Accroissemeni constant de la production (comparaison desfigures 3 a et c): cas I

Dans cette situation, le niveau de consommation totale de tubercules depasse la

production totale dc tubercules au tcrme dc la projection. La premiere (figure 3c) approche 2.8

millions de TM tandis que la seconde depasse a peine 2,5 millions de TM (figure 3a). Notons

que ce niveau de consommation n'exclut pas Pinsecurite alimentaire. II ne permet de satisfaire

que 91% de la lourniiurc quolidicnne dc calories. Si en depil de ccla, la production lui rcslc

infericurc, on pcut s'altcndre a unc augmentation dc Pinsecurite alimentaire. II taut aussi

observer qu'il n'est pas certain que toute la production soit disponible aux consommateurs, en

raison des problemes de transport, de stockagc, dc conservation ct de distribution. Si ces

problemes ne sont pas resolus, Pinsecurite alimentaire pourrait s'aggraver.

Amelioration du niveau de la production : cas 2 (figures 3b et c)

FJar contre, si le niveau d'accroissement de la production augmentait progressivement,

la production et la consommation totales de tubercules s'egaleraient au terme de la projection

(figure b et c). Mais le niveau de consommation n'exclut toujours pas Pinsecurite alimentaire.

Celle-ci pourrait done se maintenir au niveau actuel. Elle pourrait s'agraver si les problemes

de transport, de stockage et de distribution ne sont pas resolus. Mais ce serait moins grave que

dans le cas precedent.

Baisse plus rapide de lafecondite ct consommation par tete constante

Accroissement constant de la production (comparaison desfigures 3 a et d) : cas 3

Dans ce cas, le niveau de la consommation correspond exactement a la production au

terme de la periode de projection. Mais la consommation n'excluant pas Pinsecurite

alimentaire, celle-ci se maintiendra au niveau prevalant actuellement. Elle pourrait etre plus

aigiie si les problemes de transport, de stockage et de distribution des vivres ne sont pas

resolus. La situation serait semblable au cas 2 ci-dessus, mais moins pire que le cas 1.
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Amelioralion du niveau de la production (figures 3 h cf d) : cas 4

Dans ce cas, la production depasse la consommation. Le surplus peut. compenser le

niveau d'insecurite alimentaire et/ou les pertes dues aux problemes de transport, destockage et

de distribution.

Baisse lente de lafecondite et augmentation de la consommation par tete pour eliminer

l'insecurite alimentaire

Accroissement constant de la production (figures 3 aet e) : cas 5

Dans ce cas de figure, la consommation approche 3,1 millions de TM alors que la

production n'est que de 2,5 millions de TM. L'insecurite alimentaire est inevitable.

Amelioration du niveau de la production (figures 3b el e) : cas 6

En depit de ('amelioration de la productivity la consommation depasse la production

ici aussi. I^e sail accroisscmcnt dc la productivitc nc suffira pas a resoudre le probleme de

1'insecurity alimentaire.

Baisse plus rapide de lafecondite et augmentation de la consommation par tete

Accroissement constant de la production (figures 3 a etj) : cas 7

Ici aussi la production est legerement inferieure a la consommation. Le probleme de

l'insecurite alimeritaire subsiste.

■«

Amelioration du niveau de la production (figures 3b et f) : cas 8

La production et la consommation sont a peu pres au meme niveau au terme de la

projetion, avec une tres legere superiority pour la production. Ainsi si des efforts sont faits

dans les domaines de transport, de stockage et de distribution, la securite alimentaire sera

assuree.

Ainsi des 8 combinaisons possibles, seules 2 (les cas) permettent d'assurer la securite

alimentaire. II s'agit des cas 4 (figures b et d) et 8 (figures b et f)- Le cas 4 correspond a une

baisse plus rapide de la fecondite, le rclcvcmcnt progressif du niveau d'accroisscmcnl dc Ui

production et le maintien a un niveau constant de la consommation. Le cas 8 suppose en plus

que la consommation crolt de facon a eliminer l'insecurite alimentaire. Dans ces deux cas, la

condition pour que la securite alimentaire soit assuree est d'eliminer les pertes de production

dues aux problemes dc transport, de stockage et de distribution.
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Hgure 3 Iwolulion dc la production ct dc la consummation dc hibcrcuics au C^amcroun dc

1987 a 2022

11 leu.

Consumption of Major Crop (MT) Consumption of Major Crop (MT)

I camforsa
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Du point de vue done dc la securite alimentairc, les meilleurcs pratiques sont les

suivantes

• atteindre un niveau de fecondite de 2,5 (ou moins) au terme de la projection (au bout

de 20 ans a partir de maintenant) ;

• accroitre substantiellement le niveau de la production agricole (au moins un taux

d'accroissement annuel de 3%),

• prendre des dispositions pour assurer le stockage, la conservation, la distribution et le

transport de cette production.

5.2 Perspectives sur la degradation de i'environnement

Dans Phypothese d'une baisse lente de la fecondite, la superflcie de terre arable

disponible par tete sera de 0,23 hectare en 2022. Si par contre la fecondite baisse plus

rapidement, elle atteindra 0,26 hectare a cette meme date. Une baisse plus rapide de la

fecondite permet un gain de 0,03 hectare, ce qui est insignifiant. La seule baisse dc la

fecondite nc sufTirn done pas a conscrvcr Pcnvironncmcnt. I,'amelioration des techniques de

production ugiicolu punt conliilmci nussi A lit \ncsc\ vjiliou dc Pciiviionnoiiiont. Cumino mui.t

venons de ie voir, cette amelioration est indispensable a assurer la securite alimentaire. Mais

pour qu'elle serve a preserver I'environnement, il faut qu'elle soit beaucoup plus importante

que le niveau de 3% evoque plus haut, de maniere a produire les memes quantites sur des

superficies plus reduites. Dans ce cas, les efforts doivent porter davantage sur les techniques

permettant d'intensifier Pagriculture (irrigation, utilisation de fertilisants et de varietes de

semences ameliorees). Des efforts devront etre envisages dans le secteur meme de

I'environnement, notamment dans les domaines de ia conservation des sols, du reboisement,

de I'agro-foresterie (reforestation), de la protection des forets, etc.

Figure 4 : Evolution de la superflcie de terre arable par habitant au Cameroun de 1987 a 2022

a b

.\nililcl,amlpei-C:ipil;i(HA) Ai-;iMcI.;ind|vrC';ipil;i(HA)
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VI Conclusion

En depit des ressources naturelles abondantes, l'Afrique Centrale est confrontee au

probleme du developpement durable comme d'autres regions du continent. Cette situation est

le reflet de Fincapacite des pays a satisfaire les besoins alimentaires de F ensemble de la
population, de la forte croissance demographique, des pratiques agricoles non-ecologiques, de

la deforestation, etc. A ces facteurs s'ajoute la fragilite de Penvironnement dans les cas du
Tchad et du Nord du Cameroun. II est surprenant de constater que dans cette region sevit

Pinsecurite alimentaire, notamment dans un pays comme la RDC oil il n'y a pas un seul

mettre-carre de desert. Ceci pourrait resulter de Pinsuffisance de la production vivriere en

rapport avec Paccroissement de la population. Mais il peut s'agir aussi de deficiences dans les

mecanismes de distribution de cette production. L'insuffisance de la production alimentaire

pourrait quant a elle, etre attribute aux techniques agricoles rudimentaires utilisees. Et ces

techniques ne sont pas favorables a la conservation de Penvironnement. Si on y ajoute

Pexploitation forestiere, on saisit mieux pourquoi la sous-region se trouve deja confrontee au

developpement durable. Ainsi, par rapport au premier objectifde Petude, on peut dire que la
.jrir ijp PAfrii|iic (Vntrdln nit iPKtml <ln In nmnr-xioii rsl (Icfnvnrnblc

Face a cellc situation, le Cameroun a deja pris un certain nombre de mesures qui

s'inscrivent dans l'approche de la connexion, li s'agit (Pactions visant a briscr 1c ccrclc vicicux

de la pauvrete par des actions concertees dans les secteurs de la population, F agriculture et

Penvironnement. Par rapport done au deuxicme objectif, on peut dire que les autontes

Camerounaises ont deja conscience des problemes lies a la connexion. II est souhaitable qu'il

en soit de meme dans les autres pays de la sous-region. N'ayant pu acceder a la documentation

relative aux politiques sectorielles des differents pays, nous ne sommes pas en mesure de dire

si oui ou non de telles politiques y existent14. Toutefois, avec les evenements vecus recemment

par la plupart de ces pays (Congo, RDC, Republique Centrafricaine, Rwanda, Burundi) il n'est

pas certain qu'ils aient eu le temps necessaire d'elaborer et de mettre en oeuvre des politiques

sectorielles relatives a la connexion, compte tenu de la nouveaute de l'approche. On peut

d'ailleurs en dire de meme pour PAngola et le Tchad. La Guinee Equatoriale et Sao Tome et

Principe ont probablement adopte de telles politiques, mais nous n'en savons rien. II est done

possible que le Cameroun soit le pionnier en Afrique Centrale dans Pelaboration d'une

politique s'inscrivant dans l'approche de la connexion. Meme si beaucoup reste a faire dans ce

pays pour qu'elle y soit effective, Pexperience Camerounaise peut servir de base a

Pelaboration d'unc politique sous-regionale relative a la connexion pour Pensemble de la

sous-region, notamment en cc qui conccrnc les pays ayant la meme situation que le Cameroun

dans la connexion, a savoir le Congo et la Ccntrairiquc. On peut d'ailleurs en dire autant de la

RDC et de PAngola qui s'inscrivent aussi dans la connexion defavorable au developpement

durable. Les mesures a prendre doivent prevenir une aggravation de leur situation dans la

connexion et une augmentation de la pression demographique. Pour les autres pays que sont le

Tchad, le Rwanda et 1c Burundi, les mesures a prendre sont plus urgentes. Dans le premier aux

conditions ecologiques defavorables, Pinsecurite alimentaire frappe la majorite de la

/J ('eci est adrihuahlc an fait que If control de consultation ne prevoyait pas de voyage dans les pays concernes



POPULATION, SECURTTEAUMENTAIREETENVIRONNEMENTENAFRIQUE CENTRALE ECA/SRDC-CA/DBfltyOl

-28-

population avec 54% de food insecure et une consommation calorifique moyenne ne

repr^sentant quc 76% du minimum requis. Dans les deux autres, la consommation calorifique

correspond a peu pres au minimum requis, mais la mauvaise repartition de la production

agricole provoque l'insecurite alimentaire chez un quart de la population. Le probjeme de ces
pays est que pour faire face aux besoins alimentaires de leurs populations croissantes, ils

exploitent a fond les ressources en terres limitees dont ils disposent. II y a done un probleme

de conservation de l'environnement suite a la forte pression demographique.

L'experience Camerounaise d'elaboration de politique visant a faire face aux

problemes de la connexion revele aussi une complementarite theorique des orientations

retenues dans les difFerents secteurs. II faudra done faire en sorte que cette complementarite se

traduise dans la mise en oeuvre des politiques elaborees. L'absence d'une structure de

coordination des activites des secteurs impliques pourrait constituer un obstacle a cette fin.

La reference faite an Camcroun est relative a 1'etape de l'elaboration des politiques. II

est clair quc sa position dans la connexion telle que presentee plus haut ne peut servir
d'exemple, \>v. «■■« puinl Uc vuc, Wn pnyo du pieniior i|imit plnn, n unvnir PAfriqiin flu Slid et Ior

pays d'Airique du Nord, sont de meilleurs exemples, du moins en ce qui concerne la transition

demographique et la transition agricole. La transition demographique est deja tres avancee

dans ces pays, Un pays comme la Tunisie approche deja la derniere phase de la transition

demographique. Cela n'est guere surprenant car c'est un des premiers pays africains, avec le

Maroc, a avoir adopte la planiflcation familiale. C'est aussi un des pays ou des efforts reels

d'amelioration du statut de la femme ont ete nets. Ces efforts ont contribue, avec

1'amelioration des techniques agricoles qui caracterise ces pays a !a reduction de la demande

d'enfants, et done a un accroissement de celle de la planification familiale satisfaite par les

programmes de purification familiale mis en ceuvre. L'amelioration des techniques agricoles

y ont aussi permis de reduire le rythme de perte de foret, et done a eu un impact positif sur

l'environnement. L'experience de ces pays en matieres agricole et de population peut done

etre utile aux pays d'Afrique Centrale.

VII Recommandations

De ce qui precede, il ressort que les pays de 1'Afrique Centrale s'inscrivent dans la

connexion defavorable au developpement durable a des degres divers. Malgre cette difference

de situation par rapport a la connexion, les solutions a mettre en oeuvre sont les memes. II

s'agit d'appliqucr 1'approchc holistiquc du developpement durable tcllc quc suggcrcc par la

CEA. Dans les cas ou le probleme se pose deja avec acuite, ces solutions permettront de

Tenrayer durablement. Dans les autres cas, elles permettront de resoudre les problemes qui se

posent deja et prevenir d'autres.

Ainsi, puisque en depit d'abondantes ressources naturelles les pays d'Afrique Centrale

n'echappc pas a rinsecurite alimentaire, il est souhaitable que
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A I'instar du Cameroun, tous les pays adoptcnt Pappmchc de la connexion dans les

politiques seclorielles dc population, d'agricullurc et (Pcnvironncmciil, si ce n'cst dcja

fait ; les pays d'Afrique centralc doivent reviser lcurs politiques de population,

d'agriculture et d'environnement, a la lumiere des bonnes pratiques suggerees pour

faire face au cercle vicieux de la pauvrete ;

Les pays d'Afrique Centrale s'inspirent de 1'experience des pays de reference dans

Telaboration de ces politiques; notamment dans les domaines de 1'agriculture et de la

population ;

En raison de la necessite de concertation de ces politiques, il serait souhaitable de

mettre en place dans chaque pays une structure de coordination des politiques relatives

a la connexion ; ceci en vue de reduire au strict minimum les dysfonctionnements

susceptibles de reduire Pefficacite des programmes ;

I'd niison do t;i similitude tics pioblemes rencontres ri;ins les differenls pnys, la creation
une lellc stiuctuie doil aussi 6fic onvisngee mi nivcmi iln In noun-n^iim putn In

dcveloppcmcnt dc la cooperation en la maticrc ; eclte structure regionale apportera

Pappiii neccsHJiiic jiiix pays pour line mi so en a-uvie c*fTk;ice des programmes ;

Dans cliaque pays cl au nivcau dc la sous-region doit elre iavorisccs la collccte et la

compilation des donnees necessaires a l'eclairage des politiques mises en oeuvre. II sera

surtout necessaire de creer une base de donnees sur les elements de la connexion pour

faciliter revaluation des actions. Cette base peut etre integrce a uii systeme plus global

d'information geographique et d'aide a la prise de decision. La conception et le

developpement d'un tel systeme doivent etre envisages par le CSRD AC.

Toutes ces activites requerront du personnel qualifie avec une formation

interdisciplinaire pour aborder les questions de la connexion. II faudra done envisager

la formation de ce personnel ;

Des activites de recherche aussi bien dans chacun des secteurs que sur les interactions

seront necessaires pour produire les connaissances requises et guider les actions.
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ANNEXRS

Annexe 1 : Quelques indicateurs relatifs aux elements de la connexion

Tableau a I. I : Indicaleurs de base

Pays

Afrique subsaharienne

Angola

Burundi

Cameroun

Republique

Centrafricaine

Tchad

Congo

Guinec liquatorialc

Gabon

Rwanda

RDC

Population ('000)

mi-1990

473,634

10,012

5,427

11,739

3,035

5,680

2,276

417

1,136

7,118

37,320

Superficie

('000 km2) 1990

22,240

1247

28

475

623

1284

342

28

268

26

2345

Taux d'analphabetisme

Chez les adultes 1990

51

58

50

46

62

70

43

50

39

50

28

Tableau al .2 : Accroisscmcnt de la population el taux de feconditc

Pays

Afrique subsaharienne

Angola

Burundi

Cameroun

Republique

Centrafricaine

Tchad

Congo

GuineeEquatoriale

Gabon

Rwanda

RDC

Accroissement moyen annuel (percent)

1965-80

2,7

2,8

1,9

2,7

1,8

2,0

2,8

1,7

3,6

3,3

3,1

1980-90

3,1

2,6

2,8

3,0

2,7

2,4

3,4

1,9

3,6

3,3

3,2

Indice synthetique de

fecondite

1965

6,6

6,4

6,4

5,2

4,5

6,0

5,7

-

4,1

7,5

6,0

1990

6,4

6,5

6,8

5,9

5,8

6,0

6,6

-

5,7

8,3

6,3
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Tableau al.3 : Projection dc population (avee coinmc hypolhese unc baisse dc 50% dc hi

fccondite2030)

Pays

Afrique subsaharienne

Angola

Burundi

Cameroun

Republique Centrafricaine

Tchad

Congo

Guinee Equatoriale

Gabon

Rwanda

RDC

Population (thousands)

2020

1,071,870

23,662

12,544

25,793

5,706

12,229

5,638

773

2,524

19,,567

81,408

2030

1,305,581

29,604

15,522

30,622

6,607

14,786

7,050

894

3,097

25,700

96,557

Tableau al A : Classement des pays selon les efforts deployes dans le domaine du planning

familial

Important Modere Faible

Angola

Burundi

Cameroun

Republique

Centrafricaine

Congo

Guinee

Rwanda

RDC

Tres faible ou aucun

Tchad

Gabon
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Tableau al .5 : Performance du secteur agricole. Accroissenient moyen annuel du PIB agricole

Afrique subsaharienne

Angola

Burundi

Cameroun

Republique Centrafricaine

Tchad

Congo

Guinee Equatoriale

Gabon

Rwanda

RDC

1970-80

1,5

3,2 "

4,0

1,9

-0,4

2,5

-

-

7,1
-

1980-91

1,85

-0,5

3,1

U

2,4

3,4

3,3

-

0,9

-1,5

2,5

Tableau al .6 : Quelques indicateurs de securite alimentaire

Pays

1

Afrique

subsaharienne

Angola

Burundi

Cameroun

Rep.

Centrafricaine

Tchad

Congo

Guinee

Equatoriale

Gabon

Rwanda

RDC

Population faisant face

a Pinsecurite

alimentaire (1980/82)

(millions)

98

-

1

1

1

2

0

-

0

1

12

En

pourcentage

du total

28

-

26

9

29

54

27

-

7

24

42

Consommation

calorifique

moyenne par

ictc

1965

2,074

1,907

2,131

2,011

2,055

2,395

2,260

-

1,955

1,856

2,187

Moycnnc

1986-89

2,027

1,742

2,320

2,142

1,965

1,821

2,519

-

2,398

1,817

2,079

En

pourcentage

du minimum

rcquis

87

74

100

92

87

76

114

-

103

78

93

Index de

production

alimentaire par

tete (1979-

81=100)

1964-

66

-

127

100

89

94

124

110

-

110

78

no

1989-

90

94

81

92

89

91

85

94

-

84

77

97
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Annexe 2 : Cartes dccrivant Ics potcnlialitcs agro-ccologiqucs et certains elements dc la

connexion des pays de FAfrique Centrale

Fig. A2.1: SITUATION DES PAYS

AU SEIN DU NEXUS

Echelle: 1/ 40 000 000

0 200 400 600 800 1000km

LEGENDE

Pays ayant une pression demographique relativement faible

et appartenant au nexus favorable

Pays ayant une forte pression demographique

et appartenant au nexus favorable

Pays ne sourTranl pas de presslon demographique

mais don les poiitiques agricoles sont defavorables au devellopement

Pays a forte pression demographique sans

politiques faworables au developpement

Pas de donnees

ummmmmmi
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LEGENDE

Density de la population

i 219hab/km2

l 205 hab /km2

t 29 hab/km2

■ 20 hab / km2

3 15 hab/km2

I 9 hab / km2

a 8 hab / km2

I 5 hab / km2

1 4 hab / km2 «

Fig. A2.2: DENSITE DE LA POPULATION

EN 1996 (par km3)

Echelle: 1/40 000 000

200 400 600 800 1000km
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Fig. A2.4: UTILISATION DU SOL

GUI
fAO TOME ■ >

& PRINCIPE^

Terre arable

PSturage en friche

■Jerre improductive

Arbres fruitiers vignobles et plantations

Bois et Forets

Paturage en friche avec arbres

!i...l- >. Mill IN! IIIM'di ISIilNI'l,
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AFRIQUE

zone d'etude

Fig. A2.5: ETENDUE ET PERTE DES FORETS

(1980-1989)

TCHAD

N4»

GUINN

LEGENDE

oooo Etendue (en hectares)

Perte( en pourcentage)

SOT De 91 a 100%

Hi De 71 a 80 %

E3J De61 a 70 %

n De 51 a 60 %

[ ! De 41 a 50 %

UZ] De 30 a 40 %

erouK 279

18468 V.^Cf ~"

I 17442
/

R D.CONGO

B32RS

v

514.411

ANGOLA

ANDA

RUNDI

Echelle: 1/40 000 000

200 400 600 800 1000km
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Fig. A2.6 : RATIO TERRES CULTIVEES /TERRES TOTALES

CONGO R.D.CONGO

LEGENDE

■iRatio (en pourcentage)

m De 45,1 a 50%

mm De 30,1 a 45%

IS! DE 15,1 a 20%

WM Dell,lal5%

r-i De 0 a 5 %

'ANDA

RUNDI

Echelle: 1/40 000 000

0 200 400 600 800 1000km

S()l'RC:p;: ('. ¥.. A.: Afriiinc: Indkateurs dtmoerapliiquM, aRricolc^ ct cnvironnrmenfiitix, Aildii Ahcha, I'}')1) i)r«in: k. Mhuncimkiw rsc im1 KFV.woi
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Fig. A2.7 : PROPORTION DE LA POPULATION CONFRONTEE A

L'INSECURITE ALIMENTAIRE (1980 - 1982)

LEGENDE

OT zone d'etude

^ De 51 a 60%

WM De41 a 50%

SS3 De31 a 40%

^i De 21 a 30 %

r—i De 11 a 20 %

:~ DeOa 10%

! Donnees non disponibles

I'JWANDA

MJRUNDI

200

Echelle: 1/ 40 000 000

400 600 800 1000km
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La consommation totale pour l'annee de base a ete estimee a partir du niveau de la production
pour la meme annee corrige par un facteur de perte de production de 30% environ. Pour

l'annee de base done, la consommation par habitant est obtenue en divisant la consommation

totale par la population totale. Pour la suite, nous avons retenu deux hypotheses. Dans la

premiere, la consommation par habitant est maintenuc constante sur toute la periode de
projection. En faisant cela, nous maintenons le meme niveau de securite alimentaire. Nous

avons deja note l'insecurite alimentaire prevalant dans les pays etudies. C'est done une

hypothese par defaut, qui nous permettra de conclure que si 1c niveau de production nc

depasse pas celui de la consommation ainsi mesuree, alors le probleme d'insecurite

alimentaire demeurera. La deuxieme hypothese suppose qu'au terme de la projection, il n'y a

plus d'insecurite alimentaire. La consommation par tete precedente est multipliee par un

facteur calcule a partir d'un indice d'insecurite alimentaire. Cet indice est le pourcentage de

fourniture quotidienne de calories par habitant par rapport au minimum requis de 2400

calories. Si f est cet indice, le facteur correctif est de 100/f. La consommation par habitant

requis pour assurer la securite alimentaire est c'= (c * 100)/f. Le tableau ci-dessous indiquent

les niveaux de c et c\

Consommation par habitant en

situation d'insecurite alimentaire ©

Consommation par habitant en

situation de securite alimentaire (c')

Cameroun

116

127

Note : a : Pour 1c Gabon, le rapport entre la fourniture quotidienne dc calories par personnc et le minimum requis

est de 105. Nous en avons deduit qu'il n'y a pas d'insecurite alimentaire. Mais ccci nc reticle pas la rcalite car on

estimc la proportion dcfood insecure dans cc pays a 7%.

La population totale pour chaque annee est obtenue par une projection demographique

prealable a partir de DEMPR.OJ. Deux hypotheses de fecondite ont sous-tendu cette

projection. La premiere suppose qu'au terme de la periode de projection 1'ISF sera de 4. Quant

a la seconde, elle suppose un 1SF de 2,5 au terme de la projection. Le niveau de depart est 6,0.

La superficie de terre arable par personne.

TAH (t)= STA (l) / Pop.(t), ou TAH est la superficie de terre arable par habitant au temps t,

STA superficie totale de tcrrc arable au temps t et Pop.(t), est la population totale au temps t.

La superficie totale de terre arable est constante sur toute la periode. Quant a la population

totale, elle s'obtient comme explique dans la section precedente sur la consommation.


