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PREFACE

Le present rapport est le cinquieme rapport economique

annuel sur l'Afrique, prepare conjointement par les services de la

Banque africaine de developpement (BAD) et ceux de la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). Cette serie de

rapports a pour objet de presenter sur une base annuelle l'etat de

l'economie africaine, une analyse des resultats economiques recents,

des previsions sommaires des evolutions futures et un examen

approfondi d'une question d'actualite concernant le developpement.

9
La premiere partie du present rapport evalue la

performance recente de l'economie africaine. Contrairement aux

previsions anterieures, 1'annee 1987 a encore ete une autre mauvaise

annee. Le produit interieur brut de 1'ensemble des pays de la region

n'a augmente que de 0,8 pour cent en 1987. Des facteurs interieurs

et exterieurs traditionnels ont de nouveau contrarie les efforts

deployes par les gouvernements africains pour remettre leur economie

sur la voie d'une croissance plus forte et durable. Des pluies

insuffisantes ou tardives et parfois le prolongement de la saison

seche ont eu un effet defavorable sur la production agricole. Les

prix, en particulier ceux de produits importants comme le cafe et le

the, ont baisse ou sont demeures faibles. Parmi les principaux-^

produits d'exportation, autres que le petrole, seuls le cuivre, l'or*

et le diamant ont donne des signes de redressement. Cependant, des

obstacles structurels interieurs et 1'absence de pieces de rechange

ont en partie reduit les avantages potentiels que des pays comme le

Zaire et la Zambie auraient pu tirer de 1'exportation du cuivre.

Encore une fois, la faiblesse de la demande internationale pour le

petrole a continue d'entraver le developpement des principaux pays

exportateurs de petrole au cours de 1'annee consideree.
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L1amenuisement des ressources en devises, resultant en

partie de la diminution des recettes d'exportation et en partie de

1'insuffisance ou de la stagnation des entrees de capitaux, a ete

aggrave par la persistance de la crise de 1'endettement et par la

chute du dollar. Le service de la dette absorbe maintenant une part

importante des ressources destinees aux nouveaux investissements.

Pour resoudre leurs problemes de balance des paiements, les pays ont

ete obliges de reduire les importations, compromettant ainsi leur

croissance.

f"** Un retour a des taux de croissance plus raisonnables ne

sera possible que si l'on elimine rapidement et effectivement les

contraintes liees aux ressources exterieures, en particulier celles

dues a 1'endettement. Ce n'est qu'a cette condition que les efforts

deployes par les pays africains pour relancer leurs economies

porteront leurs fruits. Dans l'hypothese d'une attenuation de ces

difficultes en 1988, d'une amelioration de la situation des echanges

et d'un retour a des conditions climatiques normales, l'economie

africaine devrait, selon les previsions, enregistrer un taux de

croissance economique plus eleve en 1988.

La deuxieme partie du rapport examine 1'interdependence

de 1'environnement et de l'economie car la preservation d'un

'%^ environnement sain etant absolument essentielle pour une croissance

durable a long terme. Les consequences d'une mauvaise gestion des

ressources naturelles sont passees en revue ainsi que les effets de

la degradation de 1'environnement examines. Les problemes lies a la

desertification, au deboisement, a la perte et a la contamination

des eaux souterraines, ainsi qu' a la pollution des zones urbaines

par les dechets sont lies a la performance economique. Le rapport

souligne l'interet economique qu'il y a a investir dans

1'amelioration ou l'entretien de 1'environnement, selon le cas. On

presente des exemples de perte economique pour les economies

africaines causee par l'epuisement du stock de ressources naturelles.
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A l'appui de cet argument, des etudes de cas portant sur plusieurs

pays qui connaissent la degradation de leur environnement, sont

egalement presentees, et les causes profondes ainsi que les

consequences analysees. Le rapport decrit egalement les mesures qui

peuvent etre mises en oeuvre pour s'attaquer aux questions

d'environnement et examine les avantages economiques a plus long

terme qui decouleront vraisemblablement de 1'application de ces

mesures.

Enfin, le rapport s'acheve sur une section relative aux

actions que la BAD et la CEA doivent entreprendre, a savoir, mettre

davantage 1'accent sur les secteurs agricoles, prendre en compte les

externalites, inclure les problemes de 1'environnement dans les

plans nationaux de developpement, examiner les problemes du milieu

rural, de 1'information, de la gestion des ressources et des

nouvelles methodes d'evaluation des projets. La CEA pourrait en

effet contribuer a attirer 1'attention des communautes

internationale et africaine sur le grave probleme de la degradation

de 1'environnement en quantifiant, par exemple, les couts lies a la

degradation de 1'environnement.



PREMIERE PARTIE : RECENTS DEVELOPPEMENTS ECONOMIOUES

F.T PERSPECTIVES

f 1. LES TENDANCES ACTIJELLES DES ECONOMIES AFRICAINES

1.1 Situation aenerale

La performance economique a encore ete decevante en 1987.

Le taux de croissance des pays en developpement d'Afrique est estime

a 0,8 pour cent seulement compare au chiffre revise de 0,5 pour cent

enregistre en 1986. La basse conjoncture connue par les pays

exportateurs de petrole en 1988 a ete a l'origine de ce resultat

mediocre. Les pays non exportateurs de petrole ont enregistre leur

f* meilleur resultat de la decennie ; leur PIB global ayant augmente de

3,7 pour cent alors que celui des pays exportateurs de petrole a

enregistre une baisse de 1,2 pour cent. Cette bonne performance des

pays non exportateurs de petrole a elle-meme ete consecutive a une

annee agricole exceptionnellement bonne grace a un retour a la

normale du regime climatique, apres la secheresse des annees

1983-1985, et aux politiques de soutien a 1' agriculture qui ont

commence a porter leurs fruits. En 1987, la croissance a ete faible

tant dans les pays exportateurs que dans les pays non exportateurs

de petrole. En ce qui concerne les pays exportateurs de petrole, la

croissance n'a ete que de 0,3 pour cent, car le volume des recettes

provenant du petrole a ete plus faible que prevu, en depit de

1'augmentation des prix du petrole de l'ordre de 25 pour cent apres

C le retablissement par l'OPEP du systeme des quotas et des prix

officiels en decembre 1986. En fait, seuls deux pays, l'Egypte et

1'Angola, ont sensiblement augmente leur production de petrole, en

particulier 1'Angola avec une production en 1987 proche de 310 000

barils/jour contre 280 000 barils/jour en 1986, et il est prevu que

* celle-ci atteigne 430 000 barils/jour en 1988. L'Algerie qui,
jusqu1alors, avait pu accroitre sa production d'hydrocarbures en

depit des quotas de l'OPEP, grace aux condensats et au gaz, a

enregistre une baisse de 1,5 pour cent de son PIB en 1987, malgre sa

bonne production de gaz qui a cru en volume de pres de 17 pour cent.

Au Nigeria, l'economie n'a pas progresse du tout en 1987 ; car le

niveau des exportations a ete inferieur aux previsions et le secteur

industriel a enregistre une tres legere croissance du fait qu'il

operait bien en deca de sa capacite, limitee par une tres forte

diminution des importations.



Tableau 1

Taux de croissance du PIB par sous-reoion

et aroupement ftnonomiaue 1986-1988*

Afrique du Nord

Afrique subsaharienne c/

dont

Afrique centrale

Afrique orientale et

australe

Afrique australe

Afrique de l'Ouest

Pays du Sahel

Pays exportateurs de

petrole

dont

Pays membres de l'OPEP

Pays non exportateurs

de petrole

dont

PMA

Autres

(pourcentage)

1986

0,3

0,9

1,4

3,2

3,0

-0,6

5,1

-1,2

-2,3

3,7

3,8

3,7

1987 a/

1,6

0,4

0,1

2,8

-0,6

0,6

1,7

0,3

-0,7

1,6

3,4

0,6

1988 W

3,0

2,5

1,6

3,6

4,2

2,7

3,7

2,2

2,0

3,5

3,5

3,7

Total pour la region 0,5 0,8 2,7

Source : Secretariat de la CEA

* PIB mesure aux prix 1980.

a/ Estimations provisoires

b/ Previsions

c/ dont le Soudan qui fait partie

d'Afrique du Nord.

de la sous-region



Dans les pays non exportateurs de petrole, le rythme de

croissance economique s'est ralenti a 1,6 pour cent en 1987,

evolution due essentiellement a la secheresse qui a sevi dans de

nombreuses zones de la region. Sur la base de la valeur ajoutee,

dans l'Afrique en developpement, le secteur de I1agriculture a connu

une croissance de 1,4 pour cent en 1987 contre 3,8 pour cent en

1986. De mauvaises conditions climatiques ont egalement sevi dans

plusieurs autres parties de la region, tels que le Maroc en Afrique

du Nord, une partie du Sahel, l'Ethiopie, les pays d'Afrique

australe, notamment le Mozambique, le Swaziland, la Zambie et le

Zimbabwe. Par voie de consequence, selon la FAO, la production de

cereales pour 1'ensemble de la region a baisse de pres de 12 pour

cent. En Ethiopie, I1absence de pluies dans les parties

septentrionales du pays a cree des conditions de famine aussi graves

qu'en 1984/85, avec 5 millions de personnes touchees, et un deficit

alimentaire estime a plus de 1,3 million de tonnes pour 1988.

Au Mozambique, le deficit alimentaire pour la campagne

1987/88 est estime a 284 000 tonnes soit 30 pour cent du total des

besoins du pays. S'il n'y a pas eu de menace de famine en Zambie,

les degats causes a 1'agriculture ont neanmoins ete importants : la

production commercialisee de mais, denree essentielle, est tombee a

7,3 millions de sacs en 1987 contre 10,7 millions en 1986. Au

C Zimbabwe, la production agricole a diminue de 25 pour cent et

contribue a la baisse de 3 pour cent du PIB global. Cependant, au

niveau regional, la situation des disponibilites alimentaires nettes

n'est pas alarmante et elle n'est pas aussi grave qu'en 1983-84. En

fait, certains pays ont meme enregistre de tres bons resultats,

comme en Tanzanie par exemple ou des recoltes exceptionnelles de

cereales ont ete faites grace a un bon regime climatique et aux

mesures d'incitation en faveur de 1'agriculture, prises par les

autorites dans le cadre de leur programme d'ajustement structurel.

Les prix des produits de base ont augmente en moyenne en

1987. L'indice des prix des produits autres que le petrole/ etabli

par le FMI, laisse apparaitre par exemple une hausse de 8,6 pour

cent par rapport a 1986. De meme, l'indice des prix des produits de



base en dollars, etabli par 1'Economist, indique une hausse de 37,3

pour cent entre le 5 Janvier 1987 et le 5 Janvier 1988. Cependant,

ces hausses n'ont pas ete egalement reparties entre les produits de

base les plus importants. Par exemple, les prix des boissons ont

baisse, de m§me que pour ceux du cafe qui ont baisse de 30 pour cent

en moyenne par rapport a 1986. Les prix du cacao ont egalement ete

faibles et il en a ete de m£me pour le the dont le prix a baisse en

moyenne de 11,5 pour cent a la Bourse de Londres. Pour nombre de ces

produits de base, se pose le probleme persistant de stocks

excedentaires sur un marche du reste sature. Les prix des metaux ont

augmente, le principal beneficiaire ayant ete le cuivre. En

revanche, les prix du cobalt et du phosphate ont recule. Pour

1'ensemble de la region, les prix des produits autres que les

combustibles n'ont augmente que de 2,9 pour cent, apres avoir

progress^ de 1,8 pour cent en 1986, et ont ete en moyenne de 18,6

pour cent inferieurs aux niveaux atteints en 1980. Les prix des

diamants et de l'or se sont fortement ameliores au lendemain du

krach boursier d'octobre 1987 ; mais ces deux produits representent

encore une part relativement modeste des exportations africaines.

L'evolution defavorable des prix du cafe et du cacao a ete durement

ressentie notamment par la C6te d'lvoire ou la situation a ete

aggravee par une baisse de la production. En 1987, on estime que la

baisse des prix du cafe et du cacao a coQte a ce pays pres de 1CL

pour cent de son PIB qui a lui-m§me flechi sensiblement de 5,8 pourW

cent. L'indice des prix mondiaux des produits exportes par les pays

membres de l'UMOAl/, calcule en francs CFA par la BCEAO, laisse

appara£tre une baisse de 16 pour cent au premier trimestre de

l'annee 1987 par rapport a l'indice de la periode correspondante en

1986.

T77 L'Union monetaire ouest africaine regroupe les pays membres
~ ouest-africains de la zone franc.



1.2 Examen dss princjpanx sec^nrs economigues interieurs

1.2.1 T.'agriculture

L'annee 1987 a ete particulierement mauvaise pour I1agri

culture africaine. Apres une reprise impressionnante en 1985 et une

croissance de 3,8 pour cent en 1986, le taux de croissance de la

# production agricole n'a ete que de 0,5 pour cent en 1987. Presque

toutes les sous-regions ont enregistre de mauvais resultats durant

l'annee. Des resultats particulierement mediocres ont ete enregis-

Q, tres en Afrique du Nord-Ouest et en Afrique de l'Est ou la produc-

'% tion a chute de 6,2 pour cent et de 0,2 pour cent respectivement. En

general, les recoltes ont ete affectees par le prolongement de la

saison seche et par des pluies anormalement tardives.

La performance tres mediocre du sous-secteur de la

production alimentaire a ete le facteur qui a contribue dans une

large mesure a la deterioration de la baisse agricole en 1987. Selon

la FAO, la production cerealiere dans la region a diminue de pres de

# 8 pour cent. Dans le meme temps, la production des legumineuses a

baisse de 5,3 pour cent et celle des tubercules a cru de 1,6 pour

cent seulement, la production du manioc stagnant autour de 106

millions de tonnes. La situation en ce qui concerne la production

C vivriere n'etait toutefois pas uniforme dans l'ensemble de la
region. En Afrique du Nord par exemple, la production vivriere a ete

jugee satisfaisante dans l'ensemble sauf au Maroc et au Soudan ou la

secheresse a continue de sevir. En Afrique centrale, bien que le

# niveau des pluies ait ete inferieur a la normale, les perspectives

en ce qui concerne les cereales secondaires sont egalement jugees

satisfaisantes dans l'ensemble. Cependant, en Afrique de l'Est, les

resultats ont ete mixtes. Tandis que la Republique Unie de Tanzanie

a eu une production-record pendant la principale campagne de 1987,

la situation alimentaire en Ethiopie s'est deterioree davantage

suite a des precipitations tardives d'un niveau inferieur a la

normale. En Afrique de l'Ouest, les pluies tardives exceptionnel-

# lement abondantes et prolongees ont profite aux cultures tardives et



ont ameliore les perspectives des recoltes. Cependant, la production

vivriere au Sahel a ete consideree comrne etant infereure de 10 pour

cent a la production record de 1986.

Les resultats concernant la production des cultures

industrielles, ont generalement ete satisfaisants en 1987

contrairement a ceux de la production vivriere. La production de

toutes les principales cultures industrielles a augmente durant

l'annee : cafe : 1 324 millions de tonnes, en hausse de 5,6 pour

cent ; coton : 3,83 millions de tonnes, en hausse de 7 pour cent ;

cacao : 1,13 million de tonnes, en hausse de 3,6 pour cent ; sucre

5,64 millions de tonnes, en hausse de 0,4 pour cent ; the : 271 000

tonnes, en hausse de 3,4 pour cent ; et tabac 318 000 tonnes, en

hausse d1environ 3 pour cent. L1augmentation de la production totale

de cafe resulte de recoltes plus abondantes, notamment au Cameroun,

en Ethiopie, au Kenya et en Ouganda. En Ethiopie toutefois, bien que

la production soit passee de son niveau le plus bas de 155 000

tonnes en 1984-85 a 170 000 tonnes en 1985-86 et 186 000 tonnes en

1987-88, respectivement, elle reste encore largement inferieure aux

240 000 tonnes obtenues en 1983-84. Tous les pays producteurs de

coton, a l'exception de l'Egypte, ont enregistre une augmentation de

leur production. La production egyptienne de coton est tombee a 1,1

million de tonnes en 1987, soit une baisse d'environ 8 pour cent.

L'augmentation de la production de the s'explique essentiellement

par l'accroissement de la production au Kenya suite a des

precipitations satisfaisantes en 1987. De bonnes conditions climati-

ques a I1lie Maurice et au Swaziland ainsi que l'accroissement de

1'utilisation de la capacite du complexe sucrier soudanais de Kenana

ont contribue a accroitre la production sucriere de la region.

Le niveau de production des produits forestiers et des

produits halieutiques est demeure stationnaire. L'offre de poisson

et de produits halieutiques par habitant a baisse au fil des annees

et bien que les importations aient egalement flechi, la region reste

un importateur net. La situation du sous-secteur forestier continue

d'etre un sujet de grave preoccupation. En depit des efforts



deployes par de nombreux gouvernements pour endiguer la

desertification, la destruction de la faune et l'erosion des sols,

les ressources sylvicoles ne cessent de s'amenuiser et le desert de

s'etendre. Les coQts sociaux et economiques de cette degradation de

l'environnement ont, semble-t-il, de graves repercussions sur le

developpement de la region?/.

Les efforts de reformes de politique economique ont ete

maintenus au cours des 2 a 3 dernieres annees dans la plupart des pa

s africains. L'accent a ete mis davantage sur des sujets tels que la

securite alimentaire, les services de commercialisation, la

mecanisation, la fourniture d1intrants modernes, les services de

recherche et de vulgarisation, 1'exploitation rationnelle des terres

et les systemes d'exploitation agricole, de developpement du

cheptel, la conservation des for§ts et les programmes d'assistance

aux petits exploitants. Parmi les principaux instruments de

politique economique figuraient les mesures d'incitation, les

reformes des institutions et des depenses d'investissement plus

elevees. La liberalisation des prix des produits vivriers est de

plus en plus acceptee et un nombre croissant de pays ont supprime

les monopoles de commercialisation des produits vivriers. . Pour

temoigner du haut degre de priorite dont ce secteur beneficie, les

parts des budgets nationaux consacrees au developpement agricole et

rural ont ete augmentees.

~T7 Pour une analyse detaillee de ce point et des problemes

connexes, voir la deuxieme partie du present rapport.



1.2.2 Les industries manufacturieres

II ressort des estimations provisoires pour 1987 que la

valeur ajoutee dans le secteur des industries manufacturieres de la

region a augmente de 3,7 pour cent. Bien que modeste, ce resultat

represente une amelioration par rapport au taux de 2,4 pour cent

obtenu l'annee anterieure. Le resultat global enregistre dans la

region, continue d'etre, fortement influence par l'Afrique de

l'Ouest et de l'Afrique du Nord qui representent ensemble plus de

70 pour cent du total de la region. Le faible taux de croissance

enregistre en 1986 est imputable essentiellement a une baisse

d'environ 2,5 pour cent en Afrique de l'Ouest. Les problemes de

devises qui se sont poses au Nigeria et la chute brutale de 1'offre

de matieres premieres agricoles dans la partie sahelienne de la

region ont ete les principaux facteurs a l'origine de la forte

baisse de la valeur ajoutee de ce secteur. Toutefois, en 1987, la

valeur ajoutee a connu une hausse modeste de 1,7 pour cent en

Afrique de l'Ouest, alors qu'en Afrique du Nord, qui a represente

51,2 pour cent du total de la production industrielle de la region,

la production manufacturiere s'est accrue de 5,4 pour cent.

En 1987, la valeur ajoutee dans les principaux pays

exportateurs de petrole a augmente de 4 pour cent, apres avoir

enregistre un faible taux de 1,6 pour cent en 1986. Bien que les PMA

d'Afrique continuent de connaitre des difficultes multiples en

matiere de production et d'approvisionnement en intrants, ils ont

neanmoins fortement contribue a la croissance globale de 1987 avec

leur production industrielle totale qui a augmente de 3,8 pour cent

au cours de l'annee.

Les modestes resultats enregistres dans le secteur

manufacturier en 1986-1987 peuvent s'expliquer par des facteurs

structurels tels que la taille limitee du marche, les mauvaises

liaisons intersectorielles, 1'absence de main-d'oeuvre qualifiee et

parfois une technologie inappropriee. De meme les calamites natu-

relles et les fleaux resultant de 1"action de l'homme (secheresse,



desertification, predateurs, etc.) ont egalement contribute aux

graves difficultes de l'industrie. La penurie de devises, tout en

affectant divers secteurs economiques, a ete particuliereaient

prejudiciable au secteur industriel tant sur le plan des nouveaux

investissements que sur celui de 1'exploitation des capacites

installees.

De nombreux pays ont continue d'entreprendre des reformes

visant essentiellement a accroitre la productivity et a elargir la

base industrielle. Les ajustements ont porte, entre autres, sur le

systeme de fixation des prix, 1' organisation industrielle et la

reorientation des strategies vers une plus grande compatibility avec

les besoins de developpement interieur.

1.2.3 Industries extractives

En 1986-1987, les developpements sur le marche mondial et

les limites structurelles nationales, notamment dans le sous-secteur

des produits autres que les combustibles, ont continue a exercer une

grande influence sur le secteur minier africain, preneur de prix et

parfois producteur marginal. Dans la periode de reference, il faut

done examiner les resultats du secteur minier en regard d'un

affaiblissement de la demande dans les pays de l'OCDE et de la

situation du marche caracterisee par une offre et des stocks

excedentaires, le cuivre et les metaux precieux faisant notamment

exception.

Pour 1'ensemble de la region, la production petroliere a

diminue d'environ 5 pour cent en 1987, tombant a 230,2 millions de

tonnes a la suite d'une legere hausse de 0,7 pour cent en 1986. La

baisse de la production petroliere aurait ete plus accentuee si les

huit producteurs africains non membres de l'OPEP n'avaient augmente

leur part de production d'environ 4,9 pour cent pour la porter a

environ 35 pour cent de la production regionale totale, celle des

pays membres de l'OPEP ayant recule de 9,7 pour cent en 1987. La
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chute de production du groupe de l'OPEP a resulte surtout de la tres

forte diminution de la production nigeriane et, dans une moindre

mesure, au Gabon et en Jamahiriya arabe libyenne.

Les ressources minieres autres que les combustibles fos-

siles font apparaitre des tendances de production divergentes en

1986, derniere annee pour laquelle on dispose de donnees completes

sur la production. Des 17 principaux produits de base de la region,

environ 9 ont accuse une baisse de production. Au nombre de ces

derniers, on peut citer le cuivre, le plomb, le chrome, le nickel,

l'etain, et le minerai de fer. Toutefois, la bonne tenue des

diamants et, dans une moindre mesure, de I1aluminium, du phosphate

mineral, du manganese et du cobalt, a largement compense la baisse

de production dans le premier groupe. Dans 1'ensemble, l'indice de

la production miniere a cru de 4,2 pour cent en 1986.

Bien que les donnees sur la production soient incompletes

pour 1987, il semble qu'elles epousent fidelement 1'evolution

observee en 1986, a 1"exception du cuivre favorise tout particulie-

rement par la vigueur du marche en 1987. Par rapport a 1986 les prix

se sont toutefois nettement orientes a la hausse. Les prix du

petrole, apres etre tombes a environ 8 dollars le baril en aout

1986, sont remontes a environ 17,50 dollars le baril en Janvier 1987

et leur repli en fevrier 1987 ne les a pas empeches de se redresser

par la suite et de se stabiliser de facon generale aux alentours du

prix-objectif de 18 dollars le baril, fixe par l'OPEP, pendant une

bonne partie de 1'annee. Les prix de la quasi-totalite des

ressources minieres autres que les combustibles fossiles ont

sensiblement augmente quoique, le manganese et le minerai de fer

exceptes, ils soient restes bien en-dessous des niveaux atteints en

1980. Au nombre des produits de base dont les prix se sont

sensiblement redresses en 1987 on peut citer 1'aluminium (+ 38,5 %),

le cuivre (+ 13,8 %), le plomb (+ 30,4 %), l'or (+ 21,4 %) et les

diaments (15 %).
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1.3. Le secteur exterieur

Selon les estimations, les expectations se sont redressees

en 1987, augmentant de 15,1 pour cent en valeur pour atteindre 57,3

milliards de dollars et de 2 pour cent en volume. En 1986,

l'effondrement des prix du petrole avait provoque une baisse

considerable des exportations (pres de 25 %). Pareillement en 1987,

la hausse de la valeur des exportations s'explique essentiellement

par la remontee des prix du petrole. Par rapport a une moyenne de

14,6 dollars le baril de brut Brent en 1986, avec un niveau de 12,6

dollars le baril au troisieme trimestre, les prix du petrole ont

atteint une moyenne de 18,4 dollars le baril de brut Brent (chiffre

superieur de 26 pour cent au prix de reference fixe par l'OPEP en

decembre 1986). En raison des quotas etablis par l'OPEP et de la

faiblesse de la demande, le volume des exportations de petrole n'a

augmente que de 17,5 pour cent. Comme indique precedemment, seul

1'Angola a connu une progression importante de ses exportations,

suscitee par un accroissement appreciable de la production. Pour les

exportateurs non petroliers, le gain d'exportation, a 11,6 pour

cent, a ete plus modeste : ce qu'explique le comportement des prix

des produits de base qui, favorables pour ce qui est des metaux,

sont tres defavorables pour les principaux produits d'exportation

traditionnels, le cafe et le cacao, par exemple.

Contrairement aux exportations, les importations,

n'auraient augmente que modestement, de 3,3 pour cent en valeur,

diminuant de pres de 3,2 pour cent en volume. Evolution attribuable

pour une large part a des facteurs de politique economique, les pays

s'etant efforces de reduire le niveau des importations a un moment

ou les recettes d'exportation etaient encore bien inferieures aux

niveaux atteints au debut des annees 80 et les paiements du service

de la dette constituant une charge toujours plus lourde. Un exemple

tout particulierement frappant est celui du Nigeria, ou les

importations de 1987, selon les estimations, n'atteignent qu'une

valeur de 4,9 milliards de dollars contre un sommet de 21 milliards

de dollars en 1981. Le repli du dollar par rapport aux autres

monnaies, en reduisant la demande de produits importes, a egalement
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joue un role, d'autant que le commerce d'importation de l'Afrique

s'effectue pour la plupart dans des monnaies fortes autres que le

dollar.

Tableau 2

Echanges de marchandises des pays de l'Afrique

en developpement 1986-1988

(pourcentage de variation annuelle)

1986 1987^/ 1988^/

ValeurS/
Exportations

Importations

Exportations

Importations

Valeur unitaire^
Exportations

Importations

Termes de l'echange

Pouvoir d'achat des exportations

23,9

-2,4

-2,8

-4,5

20,7

2,2

23,4

30,1

15,1

3,3

2,0

-3,2

12,8

5,2

7,2

9,5

10,0

9,0

4,5

2,2

5,3

6,6

-1/2

2,8

Source : Fonds monetaire international, Statistigues financieres

internationales et estimations de la CEA.

a)

b)

c>

d)

Estimations provisoires;

Prevision ;

en dollars ;

aux prix de 1980.
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A la suite de leur forte deterioration en 1986, les prix a

l'exportation se sont redresses d'environ 12,8 pour cent, et la

modeste progression de 5,2 pour cent des prix a 1' importation a

contribue a une amelioration de 7,2 pour cent des termes de

l'echange qui s'etaient degrades de 23,4 pour cent en 1986. La

hausse des prix du petrole a le plus contribue au rencherissement

des exportations. Pour les prix cotes a la bourse internationale des

produits, l'indice pour la region africaine fait apparaitre une

progression de 20,8 pour cent lorsqu'on inclut le petrole, mais de

2,9 pour cent seulement lorsqu'on l'exclut. Pour ce qui concerne les

*■* exportateurs de minerai, tels le Zaire et la Zambie, la hausse des

prix a l'exportation a ete impressionnante, atteignant jusqu'a 23,7

pour cent dans le cas de la Zambie avec des prix record obtenus pour

le cuivre au deuxieme semestre de 1987. Les exportations etant en

progression et les importations demeurant pratiquement au meme

niveau, le deficit commercial a ete resorbe. Chiffre a 2,4 milliards

de dollars en 1986, il s'est transforme en un excedent de 3,4

milliards de dollars en 1987, qui, grace a une evolution favorable,

se situait encore bien en dessous des 12 milliards de dollars

enregistres en 1985.

La repartition des echanges de l'Afrique par produit ne

fait guere apparaitre de variation. Du cote des exportations, les

combustibles fossiles, autrement dit le petrole et les produits

connexes, dominent avec 69,3 pour cent du total en 1985 contre 71,2

pour cent en 1984. Ce leger recul correspond a la chute des prix du

petrole et non a un gain reel pour d'autres produits de base. En

1986 et 1987, il se peut que la part des hydrocabures se retrecisse

encore. S'agissant des importations, les biens manufactures

representent 58,9 pour cent en 1985, alors que les produits de base

s'inscrivent pour 32,5 pour cent, les produits alimentaires, les

boissons et le tabac se situant a 17,6 pour cent.
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Les donnees recentes pour 1986-1987 indiquent que les

economies des marches developpes absorbent une proportion croissante

des echanges de l'Afrique, soit 75 pour cent des exportations, et

72,7 pour cent des importations au premier semestre de 1987.

L'Europe reste le principal partenaire commercial de la region ; que

la part des Etats-Unis dans les importations et les exportations a

ete de 14 pour cent et de 6,6 pour cent respect ivement ; et le

Japon, au contraire, exporte plus qu'il n'importe (6,9 pour cent

d'exportations contre 1,9 pour cent d'importations). Un element

nouveau frappant est la part croissante des pays en developpement

dans les echanges de l'Afrique, notamment les pays nouvellement Ml

industrialises de l'Asie du Sud-Est, telle la Coree du Sud, tendance

qui va probablement se renforcer a l'avenir.

Tableau 3

Balance des paiements de l'Afrique en developpement 1986-1988

(milliards de dollars)

1986 1987-a/ 1988^/

Exportations f.o.b. 49,8 57,3 66,8 ^
Importations f.o.b. 52,2

Balance commerciale -2,4

Services et transferts prives (nets) -11,3

Balance des paiements courants -13,7

Transferts officiels 4,0

Entrees de capitaux 6,6

Erreurs et omissions 2,0

Augmentation des reserves 1,1

57,3

53,9

3,4

-14,6

-11,2

4,3

5,9

0,5

0,5

66,8

62,7

4,1

-17,2

-13,1

4,6

6,5

1,0

1,0

Source : Estimation de la CEA

a) Estimations provisoires b) Prevision
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L'amelioration de la balance commerciale s'est

accompagnee d'un renforcernent de la position de la region sur les

marches exterieurs en 1987. Le deficit en compte courant (non

# compris les transferts officiels) s'eleve selon les estimations a

11,2 milliards de dollars en 1987, alors qu'il etait de 13,7

milliards de dollars en 1986. Ce deficit aurait ete plus faible si

les sorties nettes au titre des services et des transferts prives,

attribuables surtout aux paiements du service de la dette, n'avaient

ete plus importantes. En revanche, les transferts officiels se sont

a peine accrus, alors que les entrees de capitaux se sont

contractees d'environ 0,6 million de dollars. L'on ne dispose pas de

donnees completes, mais en valeur courante les flux nets de

ressources vers l'Afrique subsaharienne ont augmente de 13,3 pour

cent pour atteindre 18,7 milliards de dollars en 1986, meme si aux

prix de 1985 ils ont effectivement diminue de 6,7 pour cent. Si l'on

# tient compte du fait que pour les pays d'Afrique du Nord et du

Moyen-orient la contraction a ete meme plus forte, (57,5 %), il

apparait que les flux nets de ressources vers I1 ensemble de la

region ont diminue en 1986. En 1987, les principales institutions

financieres multilaterales, le FMI, la BAD et la Banque mondiale,

ont fourni des efforts louables pour mobiliser un plus grand volume

de ressources au profit de la region. Cependant, malgre la

reconstitution reussie des ressources de I1IDA, le renforcement des

mecanismes de financement de la Banque mondiale et la mise en oeuvre

par le FMI de la facilite amelioree des prets a 1'ajustement

structurel, le niveau des flux de ressources demeure en dessous des

previsions et n'est nullement en rapport avec ce que preconise le

Programme d1action des Nations-Unies pour le redressement economique

et le developpement de l'Afrique (PANUREDA)17. L'un des principaux
facteurs a l'origine de cette evolution a ete le tarissement des

credits a 1'exportation et des prets bancaires alors que la region

connait toujours des problemes de service de la dette. D'une part

les grandes banques occidentales limitent a vrai dire leur

3_/ n.U. Programme priori taire de relevement economique de

l'Afrique 1986-1990 (New-York, 1986).
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engagement a l'egard de l'Afrique, et d'autre part les diverses •

operations de reSchelonnement ne font que repousser le probleme et

aggravent a la longue le poids de la dette.

1»4 Reformes de politique economique %

En 1983, contraints d'apporter d'importants ajustements

a leurs economies, devant 1'aggravation ou la stagnation de la

situation economique, les gouvernements ont accelere la mise en *

place des reformes de politique economique. Pres de 28 pays de la

region sont cen es appliquer des programmes d'ajustement ou de

redressement, 17 d'entre eux non compris, le Ghana, beneficiaire^
d'un accord elargi, ayant conclu des accords de confirmation avec le •

FMI, ainsi que des accords d'ajustement structurel au titre de la

facilite PAS du FMI. II faut en outre mentionner le programme de

pr§ts a l'ajustement structurel de la Banque mondiale. Depuis

1'adoption du PPREA par les chefs d'Etat et de gouvernement •

africains et du PANUREDAi/ a la session extraordinaire de

l'Assemblee generale des Nations-Unies en 1986, un consensus s'est

degage sur la necessite de reformer le mode de gestion des economies

africaines, mSme si de graves difficultes et obstacles subsistent en •

ce qui concerne les modalites de ces reformes. II existe par exemple

une quasi-unite de vues sur la necessite de donner la priority a

1'agriculture et de fournir aux agriculteurs des incitations*|

suffisantes, sous forme de prix remunerateurs d'intrants, d'un appui •

technique et de ressources financieres. Par contre, le r61e du

secteur public est encore vivement debattu alors que 1'impact social

des mesures d'ajustement est devenu une question tres contreversee.

Concernant le secteur public, certains gouvernements ont

pris en 1987 des mesures de tres grande portee qui semblent annoncer

une modification fondamentale de la structure economique propremeent

dite. C'est ainsi qu'en Algerie le ministere du Plan a ete •

restructure, des lois ont ete presentees au Parlement, qui

confdreraient aux entreprises publiques une grande . liberte

37QUA, Programme d'action des Nations unies pour le redressement
economique et le developpement de l'Afrique. 1986-1990 (Addia
Abeba, 1985). ~ —
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Sexploitation, et permettraient d'offrir en location a des

exploitants prives les terres des exploitations agricoles d'Etat qui

representent une forte proportion des terres arables. Au Mali, une

loi a Ste1 institute qui prevoit la privatisation d'un certain nombre

d'entreprises publiques ou une participation du secteur prive, alors

que d'autres vont §tre fermees pour manque de rentabilite. Dans le

cas des entreprises qui resteront sous contrSle de l'Etat, des

changements inst tutionnels ont ete introduits en vue d'instaurer

une plus grande discipline financiere. D'autres pays ont pris des

mesures tendant a restructurer le secteur public, y compris la

privatisation de certaines entreprises, comme cela s'est fait au

S6n£gal, au Ghana, en Gambie et a Madagascar. Dans ce dernier cas,

la Banque mondiale appuie un programme de restructuration avec le

pr§t dSnomme" GASPI.

La Zambie a ete l'un des exemples les plus frappants des

problemes et difficult^ associes a 1'ajustement. Apres les graves

6meutes provoque"es par la suppression des subventions alimentaires

et une depreciation rapide de la monnaie (le Kwacha, ZK) dans le

cadre du systeme de vente aux encheres, le gouvernement a mis en

oeuvre en mai 1987 son propre programme de redressement economique,

le plan national interimaire de developpement. Selon le nouveau

plan, le systeme des ventes aux encheres a ete abandonne, le taux de

change etant fixe a 8 ZK pour un dollar EU. Le service de la dette a

e"te fixe a 10 pour cent des recettes d'exportation, apres avoir tenu

compte des besoins d'importation de l'industrie du cuivre, des

importations de petrole et d'engrais, et des besoins en devises des

compagnies aeriennes. La strategie du plan consiste a investir les

* ressources disponibles dans le pays plut8t qu'a les transferer a

1'Stranger au titre du service de la dette et a reduire le volume

des importations en appliquant des mesures d'austerite telles que

1'Elimination des importations de produits non essentiels. Ce qui

* contraste avec la strategie du FMI et de la Banque mondiale

consistant a reduire les importations en faisant jouer le me'canisme

des prix pratiques sur le marche, en devaluant le Kwacha et en

supprimant la reglementation des importations). Des difficultes

* sociales similaires ont surgi en Guinee ou l'annonce des mesures

concernant les prix et les subventions a declenche des emeutes. Au
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Ghana egalement, le Gouvernement a dQ faire face a une forte *

opposition des syndicats au sujet de ses reformes en matiere de

politique economique qui ont conduit a d'importantes suppressions

d'emploi dans la fonction publique et dans le secteur prive. En

Egypte, le Gouvernement a instaure un marche libre des changes tout *

en maintenant des taux de change multiples, et en pratiquant tout

particulierement un taux de change officiel favorable pour les

importations des produits es entiels tels que le ble et la farine.

Le Mozambique a mis en place un programme d'ajustement en

accord et avec l'appui du FMI et de la Banque mondiale. En janvierj^

1987, le Gouvernement du Mozambique a mis en train un programme de^
redressement comportant un haut degre de liberalisation de •

l'economie, double d'un accord d'ajustement structurel conclu avec

le PMI. Dans le cadre du programme, la monnaie (le metical) a ete

dSvaluee a deux reprises, en 1987 et a nouveau au de"but de 1988. Le

programme a permis le ree"chelonnement favorable de la dette #

exterieure du Mozambique dont le service, vu la situation economique

du pays, semblait ne pas pouvoir §tre assure. En Angola, le

gouvernement a commence a appliquer les directives arrStees en 1985

en matiere de politique economique, et cherche a devenir membre du *

FMI. L'ecart entre la valeur officielle de la monnaie, dont le taux

a ete fixe a 29,918 AK pour un dollar, et un taux de marche

clandestin qui atteindrait 1800-2000 Kwanzas pour un dollar, peutQl

donner la mesure de l'etat de crise de l'economie. A vrai dire, la *

monnaie a beaucoup perdu de son importance et le pays recourt

maintenant aux operations de troc.

Les politiques d'ajustement impliquent bien entendu une *

reorientation des ressources et un certain degre de redistribution

des revenus. A ce sujet, il n'est peut-§tre pas excessif de

critiquer ces politiques, motif pris des coQts sociaux apparents

dans l'immediat. Un ajustement correctement elabore devrait prevoir *

des niveaux raisonnables de prestations de services. Dans le me*me

temps, il devrait eviter de favoriser les centres urbains. II est

extr&nement difficile de pratiquer simultanement, disons, une

politique de produits alimentaires bon marche au profit des centres *

urbains et des prix remunerateurs a la production. Il n'existe
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simplement pas de ressources pour financer ces programmes et il est

douteux que les pays donneurs affectent des ressources a cette fin.

De surcrolt, la politique des subventions alimentaires et de

l'emploi plus ou moins garanti pour les diplSmes universitaires,

mise en oeuvre dans de nombreux pays dans le passe, a contribue a

aggraver l'exode rural en enlevant aux investissements des

ressources rares et, ce qui est tout aussi grave, en emp§chant

l'e"closion d'activites autonom s dans le secteur urbain.

Un aspect du debat sur 1'ajustement qui merite une

attention urgente est la question de 1'endettement. A l'heure

actuelle, les pays consacrent une forte proportion de leurs recettes

en devises au service de la dette, ce qui limite les ressources dont

ils disposent pour financer les importations necessaires. De plus,

dans de nombreux cas, le niveau du service de la dette constitue une

etreinte financiere virtuelle pour nombre des pays debiteurs de la

region. La solution des reechelonnements, telle qu'elle est

applique"e pour le moment, ne fait que reporter le probleme et, pis

encore, conduit a accentuer 1'accumulation de dettes. II paraitrait

alors qu'une solution plus realiste consisterait a offrir aux pays

africains une formule globale de service de la dette fixe a un

niveau supportable, en tenant compte de la capacite contributive

effective de ces pays, ainsi que de leurs besoins de developpement.

II faudra peut-@tre alors annuler une proportion considerable de la

dette et reviser la structure des taux d'intere't. Les propositions

faites par les chefs d'Etat de l'OUA a leur recent sommet

extraordinaire tenu a Addis Abeba vont dans la bonne direction. La

proposition de la BAD merite egalement d'etre etudiee. Selon ce

dernier plan propose, l'encours de la dette d'un pays serait

converti en titres a long terme assortis d'un taux d'interest fixe

suffisamment inferieur aux taux du marche. On creerait alors pour

ces titres un fonds d'amortissement auquel le pays s'engagerait a

faire des paiements annuels, accumulant ainsi des fonds suffisants a

l'echeance pour rembourser l'encours de la dette. S'inscrivant dans

le cadre de la proposition de la BAD, les organisations

multinationales sont censees concourir a la formulation d'une

politique de developpement et a la planification du developpement,

et accroltre aussi leurs niveaux d'aide financiere.
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2. QUESTIONS CONCERNANT LE REDRESSEMENT DE L'AFRIQUE

2.1. Prix des produits de base

Les echanges de l'Afrique en developpement/ dans les

annees 80, ont e"te fortement caracte"rises par la deterioration

seculaire des prix des produits de base et des volumes des echanges.

Les prix, mesures par les valeurs unitaires, ont diminue de facon

presque continue depuis 1981, tombant a un niveau sans precedent de

62,0 pour cent en 1986 par rapport a l'indice de 1980. En 1987,

cependant, l'indice des valeurs unitaires a enregistre un gain de

12,8 pour cent, attribue en grande partie au redressement des prix

du petrole et des minerais. Toutefois, les prix de 1987 se situaient

a 70 pour cent seulement des niveaux atteints en 1980. Les valeurs

unitaires a 1•importation ont egalement baisse, quoiqu'a un rythme

inferieur 5 celui des exportations. Ainsi, les termes de l'echange

de marchandises de l'Afrique se sont deteriores, tombant de 105,7

pour cent en 1981 a 68,3 % en 1986, mais remontant cependant a 73,2

pour cent en 1987. Le pouvoir d'achat des exportations a egalement

trds fortement diminue, se situant en 1987 a 66,4 pour cent

seulement du niveau observe en 1980.

Des statistiques comparables pour l'Afrique subsaharienne

traduisent une tendance similaire, sauf que les valeurs unitaires a" a

1'exportation ont continue de baisser en 1987. La encore, comme pour

1'ensemble de la region, les valeurs unitaires a 1'importation,

apres avoir recule entre 1981 et 1985, se sont vivement redressees

en 1986 et 1987. Les termes de l'echange ont done continue a se

deteriorer et etaient inferieurs de 27 pour cent en 1981 par rapport

a 1980.

Les mouvements des prix des exportations resultant des

situations de 1'offre et de la demande, et de ceux des importations,

dus a 1'accroissement des coflts et de la rentabilite, ont gravement

affecte les flux des echanges globaux avec l'exterieur. Si l.'Afrique

en developpement devait exporter et importer aux prix de 1980, elle
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degagerait au moins un excedent cumule de 45,3 milliards de dollars

entre 1981 et 1987. Le tableau 4 indique qu'a I1exportation la perte

de recettes d1exportation de l'Afrique (selon les estimations)

8'eleve a 89,7 milliards de dollars, alors que son gain a

1'importation, du a la baisse concomitante des prix a 1'importation,

se monte a 44,4 milliards de dollars sur la periode. De meme, la

perte commerciale globale de l'Afrique subsaharienne est estimee a

environ 18,4 milliards de dollars, chiffre representant une perte de

recettes d'exportations d'environ 33,4 millions de dollars et un

gain de prix a 1'importation d'environ 15,0 milliards de dollars.

Tableau 4

de la chute des prix sur les echanaes de l'Afrique

en developpement a/

(milliards de dollars)

C

Afriaue en developpement

1984

Exportations -11,7

Importations

Perte globale

Afriaue siihsaharienne b/

Exportations

Importations

Perte globale

11,2

-0,5

-4,0

3,4

-0,6

1985

-15,2

7,0

-8,2

-5,1

2,2

-2,9

1986

-32,7

5,2

-27,5

-6,8

2,2

-4,6

1987

-15,6

2,3

-13,3

-8,0

0,9

-7,1

Montant cumule

1981-1987

-89,7

44 ,4

-45, 3

-33,4

15,0

-18,4

Source : secretariat de la CEA

a/ :

b/

le signe (-) indique une perte et le signe ( + ) un gain si
I1on suppose que les prix de 1980 sont pratiques.

Nigeria excepte.
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Les resultats ci-dessus ont ete particulierement

influences par la chute des prix du petrole, tant du cote des

importations que du cote des exportations, ainsi que par la recente

depreciation du dollar. Nonobstant ce qui precede, il n'est

peut-etre pas raisonnable de supposer que les prix des produits de

base continueront a tomber ; les prix etant tombes a un niveau si

bas qu'il est peu probable qu'ils se contracteront davantage. Pour

1988/ les prix du petrole devraient se maintenir autour du niveau

atteint en 1987, soit 18 dollars le baril, alors que la demande

d1importations croitrait peut-etre de 1,0 pour cent seulement. Du

cote de 1'offre, la situation dependra davantage du respect par les ^

pays membres de l'OPEP, des quotas qui leur ont ete attribues. On

s'attend aussi a un affaiblissement des prix des metaux, accompagne

d'un net recul des prix du cuivre, peut-etre de l'ordre de 20 pour

cent par rapport aux niveaux atteints en 1987. Les prix de

I1aluminium vont probablement plafonner ou se contracter. Seuls les

metaux precieux - l'or et les diamants notamment - continueront

vraisemblablement a progresser en 1988. On s'attend cependant que

les prix des biens de consommation non durables, specialement le

coton, le cafe et le cacao, demeureront faibles.

2.2. La question de 1'endettement

&
La dette exterieure de l'Afrique en developpement s'est "**

considerablement alourdie ces dernieres annees pour atteindre, selon

les estimations, 218,1 milliards de dollars a la fin de 1987, dont

54,2 pour cent environ sont dus par l'Afrique subsaharienne (Nigeria

compris). Ce qui preoccupe serieusement, ce n'est pas tant1'ampleur

veritable de la dette africaine - en valeur absolue, l'Afrique est

la moins endettee des continents - que le volume des obligations

contractees relativement aux ressources disponibles, lequel confere

a la dette africaine une dimension critique. L'encours total de la

dette exterieure s'elevait a environ 70 pour cent du PIB et

representait trois fois les recettes d1exportation en 1987. Pour

1'ensemble de la region, le ratio du service de la dette qui

s'elevait a 42,7 pour cent en 1986, est tombe a 35,8 pour cent en
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1987. Pour les pays subsahariens les ratios correspondants etaient

de 42,9 pour cent et 47,3 pour cent, respectivement. Les ratios

etaient egalement eleves en Afrique du Nord bien que relativement

plus bas.

Tableau 5

Knrtftfctement et service de la dette de l'Afriaue en developpement

(valeurs en milliards de dollars)

C
1984 1985 1986

Endettement total

Afrique subsaharienne

Afrique du Nord

Service de la dette

Afrique subsaharienne

Afrique du Nord

Ratios
Endettement/PIB

Endettement/exportations

Du service de la dette

Afrique subsaharienne

Afrique du Nord

52,1

80,6

71,5

21.7

9,9

11,8

0,57

1,94

27,6

26,1

29,1

174.4

95,5

78,9

24.3

12,0

12,3

0,67

2,14

29,3

29,3

30,4

207.7

117,4

90,3

26.4

13,7

12,7

0,74

2,98

42,7

42,9

38,5

218,1

118,1

100,0

26.5

13,8

12,7

0,70

2,95

35,8

47,3

28,9

Source : OCDE, Financing and External Debt of Developing Countries,
1986 Survey, Paris 1987, and External Debt Statistics,
Paris 1987, FMI : Perspectives de l'economie monfljale,
octobre 1987 et Statistignes Financieres—internationales,

Janvier 1988 ; African Fr""""iic Diaest. divers numeros ;
Economist Intelligence Unit, divers numeros et secretariat

de la CEA.

chiffres provisoires.
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Les ratios du service de la dette donnent une indication

de l'ampleur du probleme de 1'endettement, mais la question critique

est que les obligations croissantes de remboursement de dette sont

exigibles a un moment ou les recettes d'exportation du continent se

contractent et ou les flux de ressources exterieures restent

stationnaires en valeur reelle. De surcroit, les pays ayant de plus

en plus de mal a s'acquitter de leurs obligations, la deterioration

de leur capacite d1endettement limite leurs possibility de

contracter de nouveaux emprunts, et meme le decaissement de prets

convenus. Confrontes a une reduction de leurs ressources en devises,

un nombre croissant de pays ont accumule des arrieres et comprime

fortement leurs importations, compromettant ainsi le processus de

redressement economique.

Selon un recent rapport des Nations Unies sur le

financement du redressement des economies africaines, en 1986

seulement, l'Afrique subsaharienne n'a pu rembourser entre 5 et 6

milliards de dollars d'obligations dues au titre du service de la

dette, comme le montrent 1'accumulation des arrieres et les

reechelonnements. En 1'absence d'un cadre global de negociation des

dettes, les pays debiteurs ont ete contraints de chercher a obtenir

un allegement de leurs dettes dans le cadre des accords bilateraux

existants. Entre 1980 et 1986 au moins 55 accords de

reechelonnement, auraient ete negocies par 22 pays de l'Afrique

subsaharienne. Malheureusement ces reechelonnements ne font souvent

que repousser le remboursement de la dette exterieure et engendrer

une nouvelle capitalisation des interets. Une solution plus durable

devrait avoir pour objectif la viabilite a long terme des pays

debiteurs et leur participation a l'activite economique mondiale sur

une base autonome. A cet effet, plusieurs propositions ont ete

avancees par diverses parties en Afrique. La declaration

d'Abuja^7, par exemple, preconisait : a) un abaissement des taux

d'interet appliques aux dettes existantes et un allongement des

periodes de remboursement et des differes d1amortissement ; b) la

conversion des dettes bilaterales en dons pour les pays a bas

revenus qui mettent en place des programmes d'ajustement

structurel ; c) le remboursement de la dette en monnaie locale ; et

5/ CEA : La declaration d'Abuia, (Abuja, 15-19 juin 1987).
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d) la conversion de la dette et du service de la dette en placements

de portefeuille et en titres. Pour sa part, la Banque africaine de

developpement (BAD) a avance une proposition de refinancement de la

dette exterieure de l'Afrique^7. La troisieme seance extraordi

naire de l'Assemblee des chefs d'Etat et de gouvernement de

1'Organisation de 1'Unite africaine (OUA), tenue a Addis Abeba en

novembre-decembre 1987, a souligne la ferme volonte des pays

africains de respecter leurs engagements et preconise, entre autres,

l'adoption d'une politique en matiere d'endettement qui soit

compatible avec une croissance a long terme. Elle a egalement

demande la convocation en 1988 d'une conference international sur
7/

la dette exterieure de l'Afrique- .

3. PERSPECTIVES POUR 1988

Le krach boursier d'octobre 1987 fait peser beaucoup

d*incertitudes sur les perspectives de l'economie mondiale, et done

de l'economie africaine en 1988 et au-dela. Meme si depuis lors

certains evenements semblent dissiper les craintes d'une recession,

toute evolution defavorable de la situation pourrait avoir des

consequences facheuses pour la region. La demande de produits

africains d'exportation tomberait, et les taux d'interet monteraient

sur les principaux marches financiers, entrainant de ce fait de

nouvelles reductions de la capacite a importer et des tensions

accrues au niveau du service de la dette.

1/ Banque africaine de developpement : Proposition de refinanqe-
ment de la dette exterieure africaine, (Abidjan, novembre 1987).

7/ Pour les details, cf OUA, Position africaine commune sur la
r.rise de la dette exterieure de l'Afrique, (Addis Abeba, 1987).
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Non seulement la croissance serait compromise, mais encore pour de

nombreux pays les niveaux du service prevu de la dette deviendraient

insupportables. Fort heureusement, les grands pays industriels sont

en train de prendre les mesures qui s'imposent pour eviter une

recession. Telles sont les principales conclusions qui ressortent

des projections a court terme publiees dans Perspectives de l'OCDE.

Les projections etablies par la CEA pour 1988 ecartent la

possibility d'une recession au cours de l'annee, ainsi que toute

perturbation majeure de l'economie mondiale. Les autres grandes

hypotheses sont les suivantes :

a) apres la secheresse qui a sevi dans de nombreuses

regions en 1987, la physionomie du temps sera

normale en 1988, evolution que semblent confirmer

les tout premiers renseignements meteorologiques en

Afrique du Nord et en Afrique Australe ;

b) les prix du petrole ne baisseront pas autant qu'en

1986, et meme s'ils devaient diminuer, il est peu

probable qu'ils descendront tres en dessous de 16

dollars le baril ;

c) le taux de change du dollar evoluera autour des

niveaux atteints en octobre/novembre 1987 ;

d) les mesures de reformes actuellement mises en place

dans de nombreux pays africains resteront en vigueur.

Sur la base de cet ensemble general d'hypotheses, on

preVoit que l'Afrique enregistrera un taux de production reel de 2,7

pour cent en 1988, contre seulement 0,5 et 0,8 pour cent en 1986 et

1987, respectivement.
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Cette provision si, fonde essentiellement sur une reprise

des exportations de biens et services qui augmenteraient de 4,2 pour

cent et sur un accroissement de 2,7 pour cent des depenses

effectives au titre des investissements. La production agricole, qui

n'a progresse que de 1,2 pour cent en 1987, devrait augmenter de 4,1

pour cent, comme en 1986. L'industrie manufacturiere connaltrait une

croissance de 4,3 pour cent, soit une amelioration notable par

rapport aux resultats enre istres dans le passe, la moyenne de

1980-1987, a 3,1 pour cent seulement, etant considerablement

inferieure aux objectifs arr§tes dans les plans de Lima et de Lagos.

Pour ce qui concerne les industries extractives, le gain attendu ne

serait que de 1 pour cent, car la demande de petrole probablement

demeurera faible dans les pays industriels et les effets du progres

technique sur la demande d'autres minerais continueront a se faire

sentir. Cela est tout particulieLement vrai des principaux minerais

non combustibles exported par la region, tels que le cuivre, le

cobalt, le phosphate, le minerai de fer, 1'uranium et la bauxite. En

fait, un ihdice de production miniere pour la region fait appara£tre

tin taux de croissance moyen de 0,4 pour cent seulement durant la

pe"riode 1980-1986 pour les minerais non combustibles.

Dans les sous-regions, les meilleurs resultats pourraient

§tre enregistres en Afrique de l'est et en Afrique australe oQ la

production s'accro£trait a un taux de 3,6 pour cent. Pour 1'Afrique

centrale, 1'Afrique du nord et 1'Afrique de l'ouest, on prevoit des

taux de croissance de 1,6, 3,0 et 2,2 pour cent, respectivement ; et

pour l'Afrique subsaharienne, un taux de 2,5 pour cent. Les

exportateurs de petrole connaitront une amelioration par rapport a

1987, eriregistrant un taux de croissance de 2,2 pour cent contre 0,3

pour cent, mais bon nombre d'entre eux continueront probablement de

se heurter S de graves difficultes. En Afrique centrale, des pays

comme le Congo, le Gabon et le Cameroun seront confrontees a une

forte contraction des recettes publiques ; au Nigeria, la prevision

porte sur un modeste taux de 2,0 pour cent. Seule 1'Algerie,

beneficiant de la vigueur de 1'accroissement de sa production et de

ses exportations de gaz, va connaftre un rythme d'expansion
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appreciable. Les exportateurs non petroliers sont censes afficher de

bien meilleurs resultats avec un taux de croissance de 3,5 pour cent

(estimations), chiffre superieur au taux d'accroissement de la ~

population evalue a 3,0 pour cent.

Les previsions globales semblent etre optimistes et il

faudrait reviser les taux de croissance en baisse en cas de ^

recession dans les pays industriels ou de conditions climatiques

defavorables dans la region. De plus, le probleme de 1'endettement

parait peser de plus en plus lourdement sur les perspectives de 0%

developpement de la region, le service de la dette limitant «

severement la quantite de ressources disponibles pour les

investissements, alors que dans le meme temps on assiste a une

contraction des transferts de ressources. II est done d'une

importance capitale de trouver une solution pratique au probleme de ^

1*endettement ainsi que les moyens d'inverser le flux negatif net de

ressources que connait le continent africain.

A moyen terme il apparait clairement que la performance

de 1*agriculture va jouer un role decisif dans la croissance de

l'economie africaine. Dans cet horizon temporel, cette performance

est etroitement liee a la solidite de la base des ressources

naturelles. L'entretien et la conservation de la base des ressources w

naturelles, effectues dans un souci de qualite de 1*environnement,

devraient done constituer une haute priorite. La deuxieme partie du

rapport traite des relations symbiotiques entre 1'environnement et

les resultats economiques. ^
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DEUXIEME PARTIE : L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT

ECQNQMIOUE EN AFRIOUE*

1. INTRODUCTION

1.1 T.f>s questions

En Afrique le developpement economique est tributaire des

depenses d'investissement, de la qualite de la main-d'oeuvre, de la

terre et des ressources naturelles. L'environnement est une

ressource naturelle qui remplit de nombreuse fonctions. Bien gere,

il produit de l'air et de l'eau propre, des paturages et des

herbages pour le betail, du bois de construction et du bois de feu,

et un pouvoir epurateur d1assimilation des dechets. Mai gere,

l'environnement se deteriore et compromet le progres economique.

Un developpement economique equilibre entraine la bonne

utilisation des ressources naturelles. Cette declaration est parti-

culierement vraie de I1Afrique ou la base des ressources est menacee

par des elements climatiques et artificiels. Les consequences d'une

mauvaise gestion des ressources sont la desertification, le

deboisement, et la pollution de l'air et de l'eau. Les causes

profondes d'une mauvaise gestion resident dans les attitudes

internationales a l'egard de l'aide, dans des politiques

macroeconomiques qui envoient les mauvais "signaux" aux utilisateurs

des ressources et dans 1'extreme pauvrete que les politiques ont

pour objet de reduire. Mais certains signes encourageants indiquent

que la politique est repensee et reajustee en faisant une place plus

importante a l'environnement.

Dans cette partie du present rapport on examine les

questions suivantes :

Cette partie de 1'etude a ete etablie avec le concours du
professeur D. Pearce, University College, Londres, qui a. agi en
qualite de consultant avec le concours de M.S. Barrett, charge
de recherche a la London School of Economics et redige une
etude sur ce sujet. Son concours est vivement apprecie.
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La degradation des ressources est-elle importante ? II _

faut entendre par la, quelles sont les dimensions

economiques de la mauvaise utilisation des ressources ?

La reponse a la premiere question implique une «

comprehension des inter-relations entre la qualite de

l'environnement et les mutations economiques. Tout

particulierement, peut-on "optimiser" les ressources

naturelles pour constituer un capital artificiel ? _

Quels sont les phenomenes a l'origine de la

degradation des ressources ? ^

Quelles sont les mesures qu'il importe de mettre en

oeuvre au niveau local, national, regional et

international ?

Tout particulierement, que devraient faire la Banque

africaine de developpement (BAD) et la Commission

economique pour l'Afrique (CEA) ?

1.2 Les relations environnement-developpement

Malgre les nombreux succes des efforts de developpement

entrepris dans le passe, un nombre croissant d'experts conteste w

I1accent mis sur I1aide au developpement, sur la politique

economique nationale et sur les methodologies appliquees pour

evaluer les investissements et les politiques tendant a une

croissance economique durable. Si les approches existantes font ^

l'obiet de nombreuses critiques, celles associees a un
8/

"developpement economique durable" ont suscite un grand interet- .

Le "developpement durable" n'est pas un concept precis,

mais il comporte plusieurs caracteristiques importantes :

][7 Cf~] notamment, World Commission on Environment and Develop
ment, Our common Future, (Oxford : Oxford University Press,
1987) ; M. Redclift, Sustainable Development. (Londres :

Methuen, 1987) ; et D.W. Pearce, "Sustainable Development : •
Ecology and Economics Progress," Discussion Paper No. 88-01/

Department of Economics, University College, London, 1988.
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II souligne 1'importance du role des ressources

naturelles dans le processus du developpement

economique. Par "ressources naturelles", il ne faut

pas entendre simplement les ressources epuisables

telles que les combustibles fossiles et les minerais,

mais aussi les ressources virtuellement renouvelables

en eau, en forets et autres formes de biomasse, la

qualite des sols et la capacite de 1"environnement

naturel a recevoir, degrader et neutraliser les

dechets. Un developpement durable exige qu'une plus

grande attention soit accordee a ces ressources.

A l'instar de 1'economic traditionnelle de la

croissance, une politique de developpement basee sur

les ressources fait ressortir l'imperatif de la

durability, c'est-a-dire le besoin de s'assurer que

les avantages du developpement ne sont pas ephemeres

et que l'eventail des choix pour un developpement

accentue n'est pas sensiblement reduit.

Pour assurer la durabilite, on met 1' accent sur le

maintien du stock de ressources naturelles de sorte

W que chaque generation ait acces a peu pres a la meme

base de ressources. Les ressources epuisables devant

finir par diminuer en quantite, cette prescription

"d'egalite d'acces" signifie que c'est le flux des

services assures par les ressources (c'est-a-dire, la

valeur des fonctions qu'elles remplissent) qui doit
9/

s'equilibrer a peu pres dans le temps.—

£/ En termes economiques cela pourrait etre accompli en gerant les
ressources naturelles epuisables de sorte que leur prix soient
a peu pres constants dans le temps. Pour les ressources

renouvelables, la question est plus simple puisqu'on peut les
gerer de facon a ne recueillir que le rendement durable, le

stock demeurant constant dans le temps. Voir T. Page,
Conservation and Economic Efficiency, (Baltimore: Johns Hopkins

University Press, 1977).
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Faire du maintien de la base des ressources un

objectif de politique c'est supposer l'existence d'une

alternative limitee entre 1'environnement et le

developpement. Au lieu de sacrifier 1'environnement au

developpement, on soutient que 1'amelioration de

I1environnement constitue un important moyen de

realiser le developpement—/.

L'accent est mis particulierement sur :

Le role du secteur agricole dans le developpement

economique global, et les liens, dont certains ne sont

pas manifestes, entre 1'environnement et 1'agriculture.

Le role de la qualite de 1'environnement rural dans la

sante humaine, dans la protection des animaux et la

productivity des recoltes, et le role de la qualite de

1'environnement urbain dans la sante humaine.

Ces caracteristiques de la notion de developpement durable

sont mises en relief ici car elles aident a expliquer certaines des

nouvelles orientations qui peuvent se justifier dans nombre

d'economies africaines - une plus grande priorite aux regions 9

rurales et aux petits exploitants agricoles, des incitations a une

production agricole soutenable, des ameliorations du milieu urbain

et la participation des collectivites. Elles contribuent aussi a

indiquer des changements d'orientation possibles pour les organismes

d'aide et de developpement - une plus forte integration des secteurs

de 1'environnement au stade de 1'identification et de 1'evaluation

des projets, et une plus grande attention accordee aux politiques

macroeconomiques sensibles a 1'environnement.

10/ II faut souligner que la theorie du developpement durable n'est

pas encore bien definie. En outre, l'idee de complementarite

totale de 1'environnement et du developpement n'est pas

acceptable dans le present rapport.
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2. T.'ECONOMTE ET L' ENVIRONNEMENT : UN RAPPEL DES FAITS

Le developpement africain a souffert dans les annees 80.

La performance economique s'est deterioree et la degradation de

l'environnement s'est intensifiee. Dans cette section on commence

par documenter les importantes tendances economiques et de

l'environnement. On soutient ensuite que ces tendances ne sont pas

independantes mais qu'elles agissent les unes sur les autres.

2.1 L'economie

f^ En Afrique du nord, le produit interieur brut reel (PIB)

et le PIB par habitant ont augmente dans les annees 80 dans tous les

pays, a 1'exception de la Libye, exportateur net de petrole. Dans

les pays situes au sud du Sahara, la situation a ete plus maussade.

Le PIB global de ces pays a diminue dans les annees 80. Meme dans

les pays ou le PIB a progresse, des taux de croissance demographique

annuels depassant 3 pour cent - les plus eleves au monde - ont

compromis la progression du PIB par habitant. Aujourd'hui les pays

d'Afrique a bas revenus sont effectivement plus pauvres, par

- habitant, qu'ils ne l'etaient en 1960.

La production agricole totale a augmente de plus de 2 pour

cent par an ces vingt dernieres annees, mais la population s'est

C accrue a un rythme plus rapide. Au sud du Sahara la production par

habitant ne semble pas epouser une tendance a long terme . Pour

compenser ces insuffisances, il a fallu accroitre le volume des

importations de produits alimentaires, dont une forte proportion est

assortie de conditions liberales.

11/ Banque mondiale, Financing Adjustment with Growth in
Suh-Saharan Africa. 1986-90, (Washington, DC : Banque

mondiale, avril 1986).

12/ cf. par exemple, Banque mondiale, Toward Sustained Development
in Sub-Saharan Africa ; A Joint Programme of Action,
(Washington, DC : Banque mondiale, 1984), p. 2, et H.E. Jahnke
et al., The Impact of Agricultural Research in—Tropical
Africa. CGIAR Study Paper No. 21, (Washington, DC : Banque

♦ mondiale 1987), p. 7-11.
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Le probleme de 1'endettement de l'Afrique a ete cause par

une degradation des termes de l'echange, une hausse des taux

d'inter§t et la croissance des emprunts ces 10 dernieres annees, en

particulier ceux contractes aupres des banques commerciales a des

taux flottants. Le probleme rev§t une acuite particuliere en Afrique

subsaharienne. Les difficultes de service de la dette dejoueront a

coup sflr les tentatives de relance des economies africaines. M§me en

supposant qu'une forte proportion de la dette soit reechelonnee,

nombre de pays auront beaucoup de mal a accro£tre les recettes

d'exportation pour financer les obligations contractees et attirer

les investissements necessaires pour soutenir la croissancell/.

9
Devant la persistance des problemes economiques de

l'Afrique, et pour combattre les effets de la secheresse et de la

famine de 1984-85, l'OUA a adopte en 1985 le programme prioritaire

de relevement economique de l'Afrique (PPREA) 1986-1990, et les

Nations Unies ont lance en 1986 un programme d'action pour le

redressement et le developpement economique de l'Afrique (PANUREDA)

1986-1990. Ces programmes reconnaissaient que, en 1'absence

d'engagements de la part des pays africains et de la communaute

internationale, il n'etait pas possible de resoudre les problemes de

l'Afrique. A breve echeance, il faut mettre en place un dispositif

de prevention des penuries alimentaires qui pourraient declencher

des famines, et de detection rapide des periodes et des regions oQ

ces famines risquent de se produire. A moyen terme, il faut investir ™
davantage dans l'agriculture, rendre les terres arables et les

terres a piturages plus productives, et les prix et les subventions

doivent envoyer des signaux qui s'accordent avec les objectifs

d'accroissement des rendements et de la productivite agricoles. La

gestion de la crise ne doit pas conduire a negliger les contraintes

a moyen et long terme qui pesent sur le developpement de l'Afrique,

au nombre desquelles on peut citer les ressources limitees de son

environnement. II faudra attenuer ces contraintes pour favoriser la

croissance I long terme.

137 poTu? un examen des problemes de la dette de l'Afrique
subsaharienne, cf Banque mondiale, Rapport sur le
developpement dans le monde (New York : Oxford University

Press, p. 52-53.
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2.2 L'envi ronnement

Le terme "environnement" se prete a de multiples

definitions. Une definition assez generale englobe les

environnements naturels et les environnements reglementes et s'etend

aux conditions sociales des generations actuelles et futures et des

organismes vivants en general. Dans le present rapport, on adopte

une optique plus etroite en se concentrant sur les ressources

naturelles du sol, l'eau et la biomasse, et sur la qualite de l'air

et de l'eau dans les villes. Les conditions sociales sont en partie

le resultat de 1'exploitation de ces ressources.

C
En Afrique, les principaux problemes de 1'environnement

ont pour origine :

i) la desertification, processus de diminution de

productivity de la biomasse avec perte consecutive de

productivity des cultures, du betail et du bois de

feu ;

ii) le deboisement, processus de reduction du couvert

vegetal avec perte consecutive des approvisionnements

en bois de feu et de la protection des sols ;

iii) la perte et la contamination des eaux souterraines,

dues a une consommation d'eau superieure aux taux de

recharge naturelle et a la salinisation ; et

iv) la pollution de l'eau et de l'air dans les villes

causee par un traitement insuffisant des rejets dans

les egouts et des decharges industrielles.

Dans les zones arides et semi-arides, la desertification

est causee par une combinaison de precipitations irregulieres et de

surexploitation ( voir section 4). La desertification se mahifeste

dans 1'erosion des sols, le compactage des sols, une reduction de la

teneur en matiere organique et en elements nutritifs des sols, et la

salinisation des eaux. L'erosion des sols est due au lessivage de
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l'horizon superieur par les vents et les pluies. Lorsque le sol est ^

compacte, il est rnoins apte a retenir l'humidite. Les reductions de

la teneur en matiere organique et en elements nutritifs diminuent la

fertilite des sols. La salinisation et 1'engorgement sont causes par

1'utilisation d'une eau de faible qualite et un mauvais drainage. f.

Toutes ces formes de desertification se traduisent par une reduction

des rendements des cultures et de l'elevage.

On trouvera au tableau 6 des estimations de l'etendue de »

de la desertification par type d'utilisation des terres et par

region. Sur les terres irriguees, les principaux symptomes de la

desertification sont la salinisation et 1'engorgement (bien que le ^

compactage soit aussi un probleme lorsqu'on utilise des machines ~

lourdes). Ces problemes sont des plus aigus dans la vallee du Nil et

eri Afrique du Nord, mais on les rencontre dans la plupart des zones

irrigue'es. Sur les terrains de parcours, la desertification resulte

d'une reduction du couvert vegetal, et parfois aussi de 1'erosion, ~

du cuirassement et de la perte de fertilite. Dans les zones des

terres de culture non irriguees, le principal facteur est 1'erosion

des sols, bien que la perte de fertilite, le cuirassement et le

compactage jouent aussi un role important. Pour ce qui est des zones -

touchees, la desertification est plus extensive sur les terrains de

parcours que sur les terres de culture non irriguees ou les terres

irriguees. En se basant sur la superficie des terres, il semble que

le probleme soit relativement peu important sur les terres w ^

irrigue'es. Toutefois, par hectare, les incidences economiques de la

desertification sprit plus graves pour les terres irriguees tout

simplement parce que . tant la production physique que la valeur

unifcfire des cultures sont plus elevees sur les terres irriguees. Le _

couti dconomique a I'hectare des terres irriguees salinisees serait

trois fois plus eleve que celui des terres de culture non irriguees

desertifiees et cent fpis plus eleve que le cout des terrains de

parcours desertifies— . m

14/ h.E. Dregnfe-/ •'Combating Desertification: Evaluation of

. Progress," Environmental Conservation, vol. 11, No. 2, Summer

1984, p. 115.:
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C

Tableau 6

Desertification en Afrique

Type de terre

Terres irriguees

Total

Terres affectees par la

Afrique

Afrique sudano Afrique

du Nord sahelienne 1 australe 2

(milliers d'hectare)

4 050 2 126 720

desertification

Pourcentage du total

Terrains de parcours

Total

Touches par la

desertification

Pourcentage du total

Terres de culture non ir

riguees

Total

Touchees par la

desertification

Pourcentage du total

Source : Y.F. Ahmad et

166

156

17

13

M.

987

24,4

300

000

93,8

005

701

80,6

Kassas,

814

783

27

23

284

13,4

412

458

96,2

103

057

85,1

Desertification

156

49

2

2

49

6,8

500

300

31,5

940

940

75,7

: Financial

Support for the Biosphere. (London: Hodder and Stoughton,

1987) Table 1, P. 63-66.

Remargues : 1. Comprend : Cape Vert, Tchad, Djibouti, Ethiopie,

Gambie, Kenya, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,

Senegal, Somalie, Soudan, Ouganda, Cameroun, Burkina

Faso.

2. Afrique du Sud non comprise.
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La desertification est extremement aigue en Afrique

sudano-sahelienne (voir tableau 6). A l'interieur de cette region,

certaines zones sont plus gravement touchees. Si l'on se concentre

sur la difference entre les populations humaines effectives et la

15/
capacite de charge— - le nombre de gens qu'une zone d'une

dimension donnee peut accueillir de facon permanente - on peut

identifier des zones d'une sensibilite particuliere. II ressort

d'une recente etude de la Banque mondiale— que 1'utilisation de

cette mesure amenait a constater que la desertification menace le

plus fortement une zone horizontale traversant le Senegal, le sud de

la Mauritanie, le sud-ouest du Mali, le nord du Burkina Faso, le sud

du Nigeria, le nord du Nigeria, le nord du Cameroun et le Tchad.

Cette zone, identifiee comme la zone sahelo-soudanaise au tableau 7

(voir aussi la carte, annexe 1), se situe au sud de la zone

saharienne et sahelo-saharienu_: ; aussi le probleme de la

desertification est considere comme etant plus qu'un simple arret de

"l'avance du desert", vue trop simplifiee et trompeuse de la

desertification.

15/ La plupart des mesures se fondent sur les besoins nutritifs et

les besoins de subsistance en bois de feu, et sur des

estimations des rendements soutenables existants. Ainsi, s'il

y a x tonnes d' approvisionnement durable en bois de feu par

an, et si le besoin de subsistance est de y tonnes par

personne, la capacite de charge en bois de feu est x/y. Les

estimations de la capacite de charge doivent etre interpreters

avec prudence. Cf. D.J. Mahar (ed.), Rapid Population Growth

and Human Carrying Capacity: Two Perspectives, World Bank

Staff Working Paper No. 690, 1985.

16/ J.E. Gorse et D.R. Steeds, Desertification in the Sahelian and

Sudanian zones of West Africa, World Bank Staff Working Paper

No. 61, 1987.
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Tableau 6

Population humaine effective et population dont la demande de

nonsommation peut etre satisfaite en Afriaue de 1'Quest

sahelienne et soudanaise

Zone

Saharienne/sahelo-

saharienne

Sahelienne

Sahelo-soudanaise

Soudanaise

Soudano-guineenne

Total

Pop. dont consom.

vivriere et animale Population ru-

peut etre assuree rale effective
(millions)

36,3

1,8

3,9

11,1
6,6

3,6

27,0

Difference

-0,8

0,0

-2,4

2,3

10.2

9,3

Source : J.E. Gorse et D.R. Steeds, Desertification in the Sahelian
and Sudanian zones of West Africa, World Bank Technical

Paper No. 61, 1987, Table 4, p. 28.

La zone sahelo-soudanaise est bordee au sud par une region

oil la population rurale effective est inferieure a la population que

l'environnement est capable d'accueillir. Ce desequilibre relatif a

conduit les populations des regions les plus durement touchees a

emigrer vers le sud. Aux niveaux actuels de population, le sud

semble capable d1absorber ces migrants, mais si les gains de

productivity ne suivent pas 1'accroissement de la population, le

faible volant qui existe actuellement sera rapidement resorbe.

C
La desertification s'accompagne souvent d'une reduction du

couvert vegetal. Dans les zones arides et semi-arides, cela tient

tout particulierement a la consommation de bois de feu. Certes,

1'etude de la Banque mondiale, dont il est question ci-dessus, a

constate que, s'agissant du bois de feu, la capacite d'accueil de

l'Afrique sahelienne et soudanaise est depassee par la population

effective (rurale plus urbaine) dans chaque zone, a 1'exception de
17/

l'extremite sud de la zone soudano-guineenne . En fait, 1'etude

donne a penser que les penuries de bois de feu limitent beaucoup

plus la capacite d'accueil de l'Afrique occidentale aride et

semi-aride que ne le font les faibles rendements des cultures et de

1'elevage.

17/ cf. J.E. Gorse et D.R. Steeds, op cit., notamment le tableau 3

et le tableau 4, pp. 13 et 28.
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D'apres les estimations des besoins en combustible et des

ressources disponibles, une etude de la FAO a identifie la

population menacee sur toute l'etendue de l'Afrique subsaharienne,

ou le bois de feu est tout particulierement rare^/. Les

populations qui connaissent une "penurie aigue" sont definies dans

I1 etude comme celles qui vivent dans les regions oil les besoins

energetiques ne peuvent etre assures meme en consommant le bois a un

rythme qui n'est pas soutenable ou en.utilisant le fumier animal.

Les populations qui connaissent un "deficit" de bois de feu sont

celles qui vivent dans les regions oil les besoins en combustible ont

ete assures en consommant le bois a un rythme insoutenable. D'apres

ces criteres, 1'etude a constate que les regions les plus

vulnerables comprennent non seulement les zones arides et

semi-arides au sud du Sahara mais aussi la partie est et sud-est du

continent, et les lies et regions montagneuses de l'Afrique. Des

deficits sont egalement accuses dans les savanes de l'Afrique de

l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Le nombre

de gens affectes par les penuries de bois de feu, deja important, va

probablement s'accroitre regulierement sous la pression de la

croissance demographique (voir tableau 8).

Tableau 8

Populations connaissant soit une "penurie aiaue" soit un "deficit"

de bois de feu en Afriaue sub-saharienne

1980 2000a

(Mi1lions)

Population rurale affectee 180 464

Population rurale totale 288 473

Population affectee en

pourcentage du total 62 % 98 %

Population totale affectee 201 535

Population totale 320 549

Population affectee en pourcentage

du total 63 % 97 %

Source : M.R. de Montalembert and J. Clement, Fuelwood Suplies in

the Developing Countries, FAO Forestry Paper No. 42,

Rome: FAO,1983.

Remarque :a. Les projections se basent sur les taux prevus

d*accroissement demographique.

18/ M.R. de Montalembert et J. Clement, Fuelwood Supplies in the

Developing countries. FAO Forestry Paper No. 42, (Rome: FAO,

1983).
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II est notoire qu'il est difficile de calculer les taux

d'erosion des sols, et toutes les sources mettent en garde contre un

recours excessif aux estimations numeriques. Le tableau 9 reproduit

a titre d1illustration des donnees pour certaines parties de

l'Afrique. L'erosion des sols a des incidences tant au niveau de

1'exploitation du point de vue de la productivity reduite des

cultures qu'hors exploitation du point de vue de la sedimentation,

mais, chose surprenante, peu de travaux de recherche detailles ont

ete consacres a la quantification de ces incidences.

Tableau 9

+■*■ Exemples

Endroit

Ethiopie,' Plateau

Central

Tanzanie, Mpwapwa

Cote d'lvoire,

Adiopodoume

Zimbabwe, Henderson

Burkina Faso, Gampela

Zimbabwe

de taux d'erosion en Africrue

Details

Sediments en

suspension

Terrain denude

Terrain denude

pente de 7 %

Terrain denude

pente de 4,5 %

Terrain denude

pente de 7 %

Terrain denude

pente de 4 %

Precipitations

annuelles

movennes

(mm)

500-800

620

2,100

750

800

400

Taux

d'erosion

(t.ha/annee

165

146

138

127

126

10,8

Zimbabwe, Henderson

Cote d'lvoire

Adiopodoume

Zimbabwe,

Urnsweswe

Couvert vege

tal complet

pente de 4,5 %

Jachere natu-

relle de

brousse

Sediments

dans bassins

versants

Sous-bassins

versants grave-

ment erodes

750

2 100

750

750

0,7

0,6

0,25

9,8

Source : M.A. Stocking, Rates of Erosion and Sediment Yield in the

African Environment. IAHS Publication No. 144, 1984, p.

288, tableau 3.
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En Afrique tropicale, les forets sont defrichees en vue de

I1 agriculture et abattues pour le bois de feu et le bois de

construction - grumes sciees, grumes pour contreplaque et bois pour

pate a papier. Les donnees sur les ressources forestieres tropicales

et les taux de production et d'abattement sont imparfaites, comme le

sont les donnees sur la plupart des ressources de l'environnement

africain, mais une etude de la FAO et du PNUD donne une idee de

19/
l'ampleur du probleme— . 225 milliers d'hectares de forets

20/
feuillues denses, primitives et productives— sont defriches

chaque annee, essentiellement pour 1'agriculture, et 635 mille

hectares sont exploites chaque annee de facon selective pour les

bois durs et les contreplaques (voir tableau 10) . Si ces rythmes

subsistent pour 1981-85, les forets primitives de 1'Afrique

tropicale auront toutes ete modifiees d'une certaine fagon dans une

echelle de temps de 130 ans.

Tableau 10

Forets primitives productives en Afrique tropicale

Ressources1

Taux de defrichement2

Taux d'exploitation2

Feuillus Coniferes

(milliers d'hectare)—

113,889 245

225

635

1

4

Source

Remarques

J-P. Lanly, Tropical Forest Resources, FAO Forestry Paper

No. 30, Rome: FAO, 1982, Tableaux 6a et 6b, p. 78-79, et

tableaux 7a et 7b, p. 91-92.

1. Fin 1985.

2. Moyenne annuelle 1981-85.

19/ J-P. Lanly, Tropical Forest Ressources. FAO Forestry Paper No.

30, Rome : FAO, 1982.

20/ Telles que definies par la FAO et le PNUD, il s'agit de forets

vieilles de plus de 60 a 80 ans que 1 "exploitation n'a pas

perturbees et qu'on peut done exploiter.
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Si nous considerons les forets perturbees (exploitees),

les forets gerees ainsi que les formations clairierees, alors le

defrichement seul (principalement en vue de 1' agriculture) a evolue

a un rythme de 3,7 millions d1hectares par an (voir tableau 11). Si

ce rythme se poursuit avec une egale intensite, toutes les forets

productives denses et claires de l'Afrique tropicale seront

defrichees en moins de 9 decennies. Ce calcul suppose que les zones

forestieres ne sont pas replantees. On estime toutefois que pour 29
21/

hectares defriches un seul est replante—'

Tableau 11

f Zones de formations arbustives et taux de defrichement
w

en Afrigue tropicale
♦

Formations denses Formations claires

(milliers d'hectares )

Ressources1 156,734 159,555

§ Taux de defrichement2 1,331 2,345

Source : J-P. Lanly, Tropical Forest Ressources. FAO Forestry

Paper No. 30, (Rome : FAO, 1982), Tableaux 7d et 7e, p.

93 et le tableau de la p. 97.

Remarques :

1. Fin de 1985.

2. Moyenne annuelle 1981-85.

Ces chiffres globaux masquent d'importantes differences
22/

d'une region et d'un pays a un autre— . Des 2 126 hectares de

forets denses primitives, productives de l'Afrique de l'Ouest,

164 000 hectares, soit a peu pres 8 pour cent, sont exploites chaque

annee. En Afrique de l'Est, 1,6 pour cent seulement des forets sont

exploites chaque annee ; en Afrique centrale 0,4 pour cent

seulement. Les forets denses primitives de l'Afrique de l'Est sont

defrichees a un rythme de 1,7 pour cent par an, alors qu'en Afrique

de l'Ouest le taux est d'environ 1 pour cent et en Afrique centrale

de 0,1 pour cent.

21/ J.P. Lanly, op cit.

22/ FAO et PNUD, Forest Resources of Tropical Africa, Part I:

Regional synthesis, (Rome : FAO, 1981) Tableau 3, p. 57,

Tableau 7a, p. 95 et tableau 6a, p. 86.
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Dans les zones tropicales, les forets ont ete defrichees

pendant des siecles en vue de la culture itinerante et la foret

secondaire a ete implantee sur des terres en jachere. Mais

1'accroissement demographique a intensifie les pressions exercees

sur les terres et raccourci les periodes de jachere de sorte qu'il

ne se produit pas de formations successives de forets secondaires.

Lorsque les periodes pendant lesquelles le sol est laisse en repos

se retrecissent, le sol perd sa fertilite et son aptitude a resister

a 1'erosion. Les rendements peuvent etre maintenus ou accrus, mais

seulement en appliquant des engrais chimiques. Ce probleme a des

repercussions particulierement profondes pour les rendements

agricoles en Afrique de l'Ouest, ou la pratique de 1'agriculture ^%

itinerante est tres repandue (voir tableau 12).

L'utilisation des engrais est toutefois tres faible en

Afrique, aussi les rendements ont diminue. L1agro-foresterie

constitue une solution de rechange a 1'application d'engrais

chimiques. Les arbres plantes peuvent enrichir le sol et fournir en

23/
meme temps du bois de feu en l'espace de trois ans— . II s'agit

la tout simplement d'un exemple des interliaisons ecologiques qui

existent en Afrique. Les arbres non seulement sont une source

d'approvisionnement en grumes, en bois de feu, en poteaux et en

fourrage, mais encore un moyen de lutte contre I1erosion des sols en

favorisant le recyclage des elements nutritifs, la retention de

l'eau et en fournissant un abri contre les vents. L'abattage des w

arbres peut activer 1'extension de la desertification.

Tableau 12

Zones de iacheres en Afrique tropicale

Superficie Total iacheres Pourcentaqe du

total (milliers d'hectares) total (%)

Savane du nord 4 236 322 12 750 2,0

Afrique de l'Ouest 2 015 817 55 642

Afrique centrale 5 325 681 44 615

Afrique de l'Est 8 496 392 52 644

Afrique australe

tropicale 1 399 285 330

Afrique tropicale 21 473 497 165 981

27

8

6

,6

,4

,2

7,7

Source : Forestry Department, Changes in Shifting Cultivation in

Africa. Forestry Paper N° 50, (Rome : FAO, 1984)

23/ Forestry Department, Changes in Shifting Cultivation in Africa.

Forestry Paper N° 50, (Rome : FAO, 1984) p. 25.
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En Afrique le deboisement est du pour la plus grande part

au def richement en vue de 1' agriculture. Les deux tiers peut-etre du

defrichement concernent 1'agriculture itinerante, les perspectives

de reimplantation des forets secondaires etant de moins en moins

bonnes a mesure que croit la pression pour une extension des terres

agricoles. II est beaucoup plus complexe d'expliquer le defrichement

agricole que d'en imputer le blame aux millions de petits

exploitants. La demande d"extension des terres est sous-tendue par

une croissance demographique rapide, des prix avantageux et des

incitations a marginaliser les cultures de subsistance au profit

W d'une attribution des terres plus productives aux cultures

♦ marchandes, les subventions, les variations climatiques et

1'effondrement des regimes de gestion du patrimoine commun. Bref,

expliquer la colonisation agricole est une procedure complexe

conjuguant de nombreux elements des pressions socio-economiques

# exercees sur les agronomes— . Cela signifie a son tour que pour

rectifier ou tout au moins limiter le deboisement, les autorites

doivent s'attacher avant tout a dissuader les petits exploitants de

defricher la terre sans discrimination et a eliminer les facteurs

• qui facilitent les grandes invasions de la foret, tels que

1'agriculture mecanisee sur une grande echelle— .

Dans de nombreuses parties de l'Afrique, 1'extreme

variability des precipitations rend vitale la conservation de 1'eau.

Les couts d'irrigation sont eleves - 5 000 a 25 000 dollars par

hectare - et nombre d'importants projets d'irrigation se heurtent

aux problemes de l'eau contaminee par une application excessive

• d'engrais et de pesticides et de la concentration de maladies

d'origine hydrique telles que la schistosomiase. Cela incline a

penser qu'il faut reorienter les efforts pour mettre en valeur

m 24/ cf. par exemple, D. Southgate et D.W. Pearce, "Natural Resource

Degradation in Developing Countries: A Causal Analysis of

Agricultural Colonisation," Discussion Paper 87-26, Department

of Economics, University College London, juillet 1987.

25/ E.G., 1'agriculture mecanisee est responsable d'un important

m defrichement de la vegetation au Soudan, et 1'agriculture

mecanisee est fortement subventionnee. Cf. D.W. Pearce, Natural

Resource Management in West Sudan, Government of Sudan,

Khartoum, et Banque mondiale (Washington, DC, juillet .1987).
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d'autres ressources en eau basees sur les eaux souterraines peu

profondes, et, ce qui est d'une importance critique, sur un controle

et une participation au niveau des localites. Meme ici des problemes

se posent : les nouveaux puits fores exercent frequemment un effet

d'"aimant", attirant les eleveurs nomadiques semi-sedentaires qui

par la suite epuisent les puits ou degradent la vegetation qui les

entourent. Une gestion integree des eaux, du betail et de la

sylviculture doit se substituer aux investissements et aux efforts

des autorites qui favorisent frequemment un objectif au detriment de

l'efficacite globale.

Si 1' accent est mis ici sur les ressources naturelles, en

particulier les ressources renouvelables, dans les regions rurales,

la qualite du milieu urbain affecte 1'existence de pres de 32 pour

cent en moyenne de la population africaine. Dans certains pays (le

Rwanda et le Lesotho, par exemple) la population urbaine n'atteint

pas plus de 5 pour cent de la population totale, alors que dans

d'autres (l'Algerie par exemple) elle n'atteint pas moins de 66 pour

cent. Les donnees systematiques et fiables sur la qualite des

milieux urbains sont rares. Ainsi, dans de nombreux cas, on ne

connait pas le pourcentage de la population urbaine ayant acces a

des services sanitaires. Toutefois, lorsque ces donnees existent les

taux d'acces varient entre 13 pour cent (Lesotho) et 100 pour cent

(Zambie et Libye). La qualite de I1air est mal mesuree de sorte

qu'il est tres difficile de faire des comparaisons raisonnables.

L'observation la plus fortuite indique l'ampleur des encombrements

de la circulation et 1'insuffisance des installations d'evacuation

des dechets.

2.3 L'interaction entre l'environnement et 1'economie

On reconnait depuis quelque temps deja 1'existence d'une

relation entre la qualite de l'environnement et les resultats

economiques. Traditionnellement, cette relation a ete consideree

comme une relation inverse. II serait possible de maintehir ou

d'ameliorer la qualite de l'environnement mais exclusivement aux

depens de la croissance economique. Un pays pourrait se developper

ecopomiquement mais seulement en degradant son environnement. Devant
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cette alternative, il s'agissait d'etablir le degre de croissance a

sacrifier pour proteger l'environnement. L'environnement paraissait

ne pas etre indispensable dans les pays pauvres, et la croissance

economique etant urgente, on a cree I1illusion que les

environnements naturels pouvaient etre exploites a un cout limite.

On a reconnu tout recemment que les interactions entre

l'environnement et l'economie sont plus complexes qu'on ne le

pensait a l'origine, et que les pays en developpement sont uniques

meme si l'on fait abstraction de leurs faibles revenus par habitant.

Dans les pays en developpement, la croissance depend dans une large

mesure du maintien de la qualite de l'environnement, et la qualite

de l'environnement depend des revenus dans ces pays ; les

interactions entre l'environnement et l'economie sont plus

complementaires que dans les pays developpes. La question n'est pas

de savoir quel degre de qualite de l'environnement sacrifier pour

augmenter le PNB par habitant, mais combien investir dans la

protection de l'environnement de facon a pouvoir soutenir a l'avenir

un taux robuste de croissance economique. Cette notion de la

relation complementaire entre l'environnement et l'economie, au

moins aux bas niveaux de revenus, est l'une des caracteristiques

fondamentales de la theorie du developpement durable examinee dans

I1introduction. La doctrine du developpement durable insiste sur

1'importance des environnements naturels pour le developpement

Economique et sur la necessite, de facon generale, de maintenir le

stock d'actifs naturels pour que les generations naissantes et

futures aient un acces egal ou ameliore a la qualite et a la

quantite des potentialites de l'environnement - fertilite des sols,

eau propre et abondante, bois de feu et terrains de parcours.

Selon la theorie traditionnelle de la croissance dans les

economies basees sur les ressources naturelles, l'epuisement ou,

chose equivalente, une deterioration de la capacite productive de la

base des ressources, n'est pas necessairement un mal en soi. La

croissance economique peut encore se produire a condition de

disposer d'un stock suffisamment important de capital de

substitution (des machines par exemple) et de pouvoir remplacer les

ressources naturelles Dar les intrants de substitution (la
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main-d'oeuvre aussi bien que le capital) dans la production. On peut

egalement neutraliser les effets limitatifs de l'epuisement des

ressources s'il existe un taux de progres technique suffisamment

eleve pour permettre un accroissement de la production en utilisant

moins de ressources. Si l'indicateur de performance de l'economie

est le revenu par habitant, une condition supplementaire est que la

croissance de la population ne soit pas trop elevee.

Dans le contexte de l'Afrique, la degradation de

1'environnement est un probleme macroeconomique precisement parce

que ces conditions ne sont pas reunies. II n'existe simplement pas

de solution de rechange aux ressources naturelles de l'ampleur

exigee. La part de 1* agriculture dans le PIB depasse 50 pour cent

dans certains pays, meme d'apres les statistiques officielles. Dans

les regions rurales, 1'agriculture (y compris la sylviculture et

l'elevage) est pratiquement 1'unique source de revenu et assure tres

souvent une existence de subsistance. D'autres intrants peuvent se

substituer aux potentialites de 1*environnement - les engrais

chimiques, par exemple, peuvent compenser les reductions naturelles

de la fertilite des sols. Mais il arrive souvent que ces elements de

substitution ne sont pas economiques compte tenu des prix obtenus a

la production et des prix payes pour les intrants de substitution.

Au demeurant, il n'est pas rare que ces elements de substitution ne

soient pas techniquement appropries. L'utilisation de gros tracteurs

dans les horizons superieurs peu profonds, par exemple, peut faire

plus de mal que de bien. Du fait de 1"existence de problemes de ce

genre, 1'utilisation d'intrants de substitution n'a pas abouti aux

taux de progres technique exiges pour compenser la deterioration des

potentialites de 1'environnement. Dans certains cas, des moyens de

production tres evoluee ont aggrave la situation.

Ces problemes n'ont pas empeche la production agricole et

vivriere d'augmenter. Quant a la question de savoir si l'on peut

soutenir ces augmentations (faibles selon les normes mondiales) elle

prete peut-etre a controverse (bien que certains de ces gains soient

dus a un developpement extensif et qu'on soit fonde a croire que

sous 1'influence de la degradation ,de 1'environnement les gains

anbiels Deuvent se transformer en pertes a l'avenir). Mais il ne
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aucun doute que 1'accroissement de la population exercera un effet

de frein sur la performance economique. Si la croissance

deraographique s'accompagnait de taux eleves de progres technique qui

compenseraient largement les augmentations de la demande de

ressources, le probleme des ressources naturelles perdrait de son

importance. Mais un taux d1accroissement demographique eleve,

conjugue a de faibles progres economiques, a un effet devastateur

tant sur l'economie que sur l'environnement.

C
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3. L'IMPORTANCE ECQNQMIOUE DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRON-

NEMENT

3.1 Liaisons avec l'environnement

Les environnements naturels tirent leur importance de leur

influence diffuse sur le fonctionnement de l'economie nationale. La

figure 3.1 illustre certaines des liaisons avec l'environnement qui

auront des incidences economiques. Le defrichement des terres pour

une agriculture de jachere sedentaire ou non soutenable, par

exemple, s'accompagne d'une erosion eolienne et en couches.

L'erosion causee par l'homme s'ajoute au taux d'erosion naturelle

pour provoquer la sedimentation des canaux d1irrigation, des voies

de navigation et des reservoirs, ainsi que la pollution des

estuaires et des regions cotieres. Le niveau des plaines

d'inondation est releve et 1' approvisionnement en eau en est

affecte. L'elimination des arbres accentue les problemes poses par

le bois de feu, et pour compenser il se peut qu'on briile davantage

de fumier animal. L'utilisation d'engrais naturels comme

combustibles prive le sol des elements nutritifs que lui fournit

I1application du fumier et des residus de recolte, exacerbant

l'erosion par la reduction de la teneur en elements nutritifs et
7 fi/

donnant lieu a des "cycles de degradation"— . Le sediment est

contamine par les ruissellements d'engrais et de pesticides. Les

approvisionnements en eau deviennent contamines, notamment lorsque

1'evacuation des dechets humains et animaux dans l'eau n'est pas

controlee. A travers les nombreuses interconnexions qui existent

dans le systeme des ressources naturelles, et entre ce systeme et

l'economie, le niveau de vie (figure 13) est affecte, aussi bien du

point de vue des revenus reels que du point de vue de la sante de

l'homme. II est extremement important pour la regulation de

l'environnement et une meilleure appreciation de 1'importance

economique de la qualite de l'environnement de comprendre le

fonctionnement de ces liens entre l'economie et l'environnement.

217 y wpurnmhs, An Economic Justification for Rural Afforestation:
the Case of Ethiopia, Energy Department Paper No. 16, (Banque
mondiale, Washington DC, 1984) ; L.R. Brown and E.C. Wolf,
Reversing Africa's Decline, Worldwatch Paper 65, (Worldwatch

Institute, Washington DC, 1985).
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3.2 Couts de dependance directe

Dans les economies avancees la dependance de l'activite £

economique a l'egard des potentialites des environnements naturels

n'est pas manifeste. Les "moyens detournes" empruntes par la

technologie tendent a deplacer l'activite economique derivee des

ressources naturelles renouvelables. II est facile de maintenir ^

l'equilibre nutritif par application d'engrais artificiels.

L1alimentation en eau propre est assuree par les stations

d'epuration et les besoins en combustibles sont satisfaits presque #j%

entierement a partir du petrole, du gaz, du charbon et de l'energie ^

nucleaire. La technologie de pointe cree une "distance" appreciable

entre les ressources naturelles et leur utilisation finale. II se

peut que les ressources naturelies occupent une place tout aussi

importante dans les economies developpees, mais les liaisons entre ^

l'economie et 1'environnement sont completees par une capacite

technologique et diverses autres ressources pour assurer une

amelioration des effets d'une baisse de la qualite et de la quantite

des ressources. Des revenus plus eleves attenuent aussi les tensions ^

qui jouent dans le sens d'une degradation des ressources naturelles.

En Afrique, les correlations entre l'economie et 1'environnement

sont plus directes. Par voie de consequence, le maintien de la

qualite de l'eau a la source est d'une importance vitale pour la w ^

sante et le bien-etre de l'homme. Le tableau 13 indique que pres de

deux habitants sur trois en Afrique ne disposent toujours pas de

l'eau courante, la proportion etant tombee dans les centres urbains

de 66 pour cent a 57 pour cent sous l'effet de la croissance de la ^

population. Si la moitie de la population des zones urbaines

beneficie d'une certaine forme d'assainissement, 18 pour cent

seulement ont acces a des installations sanitaires dans les zones

rurales. Davantage de gens sont bien sur alimentes en eau courante ^

et ont acces a des installations sanitaires, grace aux politiques

nationales appliquees et au lancement par les Nations unies de la

Decennie internationale de 1'alimentation en eau potable et de

1'assainissement, mais la demande croit sans cesse' avec ^

1'augmentation de la population.
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Tableau 13

Populations africaines alimentees en eau

et disposant d'installations sanitaires

Zones urbaines

Zones rurales

Total

Alimentation en eau

1980 1983

(Millions)

89 (66%) 91 (57%)

76 (22%) 103 (29%)

162 (34%) 194 (38%)

Installations sanitaires

1980 1983

(Millions)

73 (54%)

67 (20%)

140 (29%)

88 (55%)

64 (18%)

152 (29%)

Source: Nations Unies, Report of the Secretary general on the UN
International Drinking Water Supply and Sanitation Decade.

A/40/108, E/1985/49 (New York, 1986), p.20.

Le tableau 14 montre le degre de dependance des

populations africaines a l'egard du bois de feu et la facon dont de

nombreux.pays font face a des taux d'utilisation insoutenables.

Tableau 14

Dependance a l'egard du bois de feu et ramassaae excessif de bois

Part des combustibles

traditionnels dans Taux de ramassage

C

Ouganda

Malawi

Soudan

Ethiopie

Tanzanie

Niger

Mauritanie

Sahel

l'energie primaire

% )
71

93

83

89

91

80

n.d

n. d

excessifs (1)

( %
21

31

71

150

151

193

893

30

Source: Calcule par les auteurs a partir des evaluations
energetigues de la Banque mondiale et du PNUD. Le chiffre
pour le Sahel est extrait de D. Anderson et R. Fishwick,

hois de feu et deboisement des paysConsomma

africains. World Bank staff Working paper N°. 704, 1984.

Remarque :

1. Taux de consommation excedant 1'augmentation annuelle

moyenne du stock de bois. Ainsi un chiffre de 100 pour cent
signifie que la consommation est egale a deux fois le taux

de regeneration.
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Pour de nombreuses populations africaines, le passage de

1'utilisation des combustibles traditionnels aux produits

petroliers, au gaz naturel, a 1'electricite et au charbon est une

perspective lointaine. Toutefois, des taux d'utilisation •

insoutenables, denotant 1'importance vitale de la gestion des forets

naturelles, des projets de reboisement, de 1 *agro-foresterie et des

cultures arbustives, menacent clairement le recours necessaire

continu aux combustibles traditionnels. •

3.3 Les avantaaes economiaues des investissements dans

l'environnement *^

Les effets de la dependance directe notes ci-dessus

revelent leur importance a bien d'autres egards. Si tant de gens

sont a . ce point tributaires des ressources naturelles, les

investissements dans ces ressources devraient degager des taux de *

rentabilite economique eleves. Une etude attentive et detaillee de

l'economique du reboisement pour une region du nord du Nigeria
*y v /

demontre les enormes avantages economiques a en tirer—. Au

nombre des avantages du reboisement on peut citer : •

la prevention des degats causes a la fertilite des

sols, mesuree par les variations de la production J*

agricole avec et sans arbres comme brise-vent et du *►

systeme agro-sylvo-pastoral ;

1'amelioration de la fertilite des sols, et partant

1'augmentation de la productivity agricole, derivee de •

l'agro-foresterie et des haies brise-vent

(amelioration a ajouter a la prevention de la

degradation precitee) ;

27/ D. Anderson, The Economics of Rural Afforestation in

Ecologically Threatened Areas (Johns Hopkins University Press,

Baltimore, 1987).
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des quantites accrues de fourrages en saison seche

grace aux arbres et aux buissons fourragers et un

accroissement des residus des recoltes du a une

meilleure productivity agricole ; et

les produits des cultures arbustives - bois de feu,

poteaux et fruits.

Ces avantages ont ete mesures et evalues et donnent un

chiffre minimum, etant donne que les autres fonctions n'ont pas ete

evaluees - par exemple les effets sur 1*adduction d'eau. Les taux de

rentabilite interne des haies brise-vent allaient de 13 a 17 pour

cent et ceux de 1' agro-foresterie de 14 a 22 pour cent, ce qui

demontre que, convenablement evalues, les investissements dans le

reboisement sont economiquement tres rentables. Une analyse plus

detaillee de l'effet de feedback montrerait aussi que les

investissements dans 1 "environnement constituent un moyen efficace

de briser le cercle vicieux de la pauvrete et de la degradation de

I1environnement associe a une dependance directe. C'est done la

pauvrete qui est en partie responsable de la degradation de

I1environnement d'autant que des pratiques agricoles jusqu'ici

soutenables sont abandonnees pour faire face a 1'insuffisance des

f terres, a la secheresse et a la "marginalisation" de nombreux

• "•' agriculteurs. Lorsque la degradation des terres se produit, la

pauvrete s'aggrave sous I1emprise de preoccupations a court et moyen

terrnes toujours plus nombreuses.

• Au Soudan, la Southern Stock Route (SSR)2-7 fournit un
deuxieme exemple des avantages economiques procures par des

investissements dans les ressources de 1'environnement. Au Soudan

le secteur de l'elevage represente 40 pour cent du produit interieur

• brut et fait vivre 80 pour cent de la population. Le betail,

notamment les caprins vendus a l'Arabie Saoudite, est un important

produit d'exportation. Les principales zones d'elevage de l'ouest du

Soudan produisent des animaux qui transhument souvent sur' de tres

•

2j[7~Cf. M.D. El Khalifa, R. Ford, M. Khogali, Siidanls__^outhern
Stock Routej An__Envixo.nmenta_l_Impact__As_sessment^ (University
of Khartoum, Khartoum, 1985) ; et World Bank, St^fl_Appraisal

s. *-« \
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grandes distances jusqu'a Omdurman. La transhumance est dictee par

les disponibilites en fourrage et en eau, et par l'enorme pression

exercee sur les approvisionnements en eau - notamment sur les

centres de distribution d'eau qui ne disposent pas d'un dispositif

et de methodes de controle suffisants de la consommation. Pour

attenuer cette pression sur les ressources de 1'environnement on a

propose la construction d'une "Southern Stock Route", deplacant une

partie du mouvement vers une ligne situee au sud de 1' axe

traditionnel. A cette fin, la SSR prevoit la fourniture de

ressources en eau souterraine (centres de distribution) destines aux

marchands de betail et a certains eleveurs nomades et des w

prestations veterinaires. Les avantages economiques seraient les

suivants : reduction des couts de detention du betail ; reduction

des pertes de poids dues a la transhumance ; reduction de la

mortalite due a la transhumance ; accroissement de la stabilite

saisonniere des approvisionnements des centres urbains et done des

prix ; reduction des prix a la consommation par suite de la baisse

des couts de commercialisation ; accroissement de l'emploi dans les

centres de distribution d'eau ; et reduction de la degradation des

parcours et des points d'eau sur les axes de transhumance existants,

diminuant ainsi les risques de desertification. Si l'on fait tient

compte des couts des installations, mais si l'on meconnait les

avantages de la lutte contre la desertification, le taux &

rentabilite economique du projet a ete evalue a 27 pour cent, soit

un taux nettement superieur au taux de rentabilite de 10 pour cent

generalement retenu comme "critere".

3.4 La macroeconomique de la qualite de 1'environnement

L'importance du renforcement des mesures relatives aux

environnements naturels et d'un accroissement des investissements

dans ce domaine est soulignee par la determination du cout

macroeconomique de la degradation de 1'environnement. Ces exercices

devaluation des couts des degats revelent aussi que les couts de

1*environnement se manifestent sous des formes facilement

apprehendees par les organismes nationaux de planification. On peut

en donner plusieurs examples. La qualite de 1'environnement importe

aussi pour les produits d'exportation. Un certain nombre de pays
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africains comptent sur les produits forestiers pour se procurer des

recettes d'exportation. Pourtant, dans ces memes pays, le

deboisement ne s'accompagne pas d'une activite de reboisement

notable. Le tableau 15 presente des donnees a titre indicatif.

Tableau 15

Deboisement et exportation de produits forestiers

Exportations de produits Taux de

forestiers en pourcent. des deboisement
exportations de marchandises annuel

_ Cameroun 10,1 0,4

W Congo 5,6 0,1
Republique centraficaine 24,5 0,1
Cote d'lvoire 16,0 5,9

Liberia 5,4 2,2

Source: Calculs de l'auteur bases sur les donnees de la FAO ; World

Bank, World Development Report (Annual Reports), World
Resources Institute/IIED, World Resources Report (Annual
Reports).

Le tableau 15 fait ressortir la gravite particuliere des

incidences sur le Liberia et la Cote d'lvoire. Le resultat net est

une depreciation du stock de capital naturel. Ce capital naturel

etant perdu pour une tres grande part de fagon irrevocable du fait

de 1'erosion ulterieure des sols forestiers qui rend le reboisement

de plus en plus difficile, on est ainsi prive d'une option de

maintien des recettes d'exportation a l'avenir. Cette depreciation

du capital revetirait moins d'importance si les recettes

d'exportations des produits forestiers etaient reinvesties dans un

capital constitue par l'homme, ce qui semble ne se produire que dans

une mesure restreinte, en partie parce que parfois les gouvernements

nationaux ne reussissent pas a "confisquer" la rente economique des
~ 29/

forets^- et en partie parce que des pressions s'exercent pour que

les recettes soient utilisees a des fins de consommation. Ces pertes

de recettes

2£/ Dans ce contexte, la "rente economique" est la difference entre

le prix des produits forestiers a 1'exportation et les couts

d'abattage, de manutention et de livraison au point

d'exportation. La theorie economique montre que la majeure

partie de cette rente peut etre imposee par les gouvernements

nationaux sans modifier le comportement des concessionnaires

forestiers a l'egard des investissements. Cf. J.W. Gray, Forest
RovomiB RvofomB in novolnninn rnnnfrioc Flfl TTnrocfrv Danar A "3
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forestieres futures ne constituent qu'un aspect flu probleme. Les

forets rernplissent des fonctions multiples, y compris la protection

des sols, la conservation de l'humidite, la conservation du dioxyde

de carbone, la protection des plantes, de la faune sauvage et des

populations humaines indigenes, la fourniture de produits forestiers

d*importance secondaire (fruits, vignes, fourrages, miel, etc.). Le

deboisement entraine aussi une perte de ces fonctions. C'est

seulement un accident des systemes de comptabilite nationale qui

nous conduit a penser que ces fonctions perdues n'ont aucune

importance pour la macroeconomie, illustrant le besoin de revoir les

conventions comptables nationales de facon a refleter 1"importance

des services fournis par 1'environnement et pour lesquels on n'a pas

fixe de prix. Ces services n'etant ni achetes ni vendus sur les

marches, ils donnent 1*impression d'etre gratuits. Le calcul du PNB

et d'autres mesures de l'activite economique ne tient nullement

compte de la depreciation des ressources naturelles. Pareillement,

la pollution aboutit a une diminution du mieux-etre de l'homme.

Pourtant les comptes nationaux soit meconnaissent la pollution, qui

devrait figurer comme un PNB reduit , soit, proced6 pervers,

enregistrent comme un gain de PNB les depenses liees a des activites

generatrices de pollution.

30/ Cf. R. Repetto, Economic Policy Reform for Natural Resource

Conservation, World Resources Institute, September 1986, Draft

Manuscript; et H.M. Peskin, "National Income Accounts and the

environment," Natural Resources Journal, 21, 1981.
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ENCADRE 1

Gomme arabique au Soudan

L'acacia Senegal et, dans une moindre mesure, l'acacia seyal,
jouent un role vital dans l'economie soudanaise. Ces arbres
fournissent la "gomme arabique" ("hashab" de A. Senegal, et "talha"
de l'acacia seyal), troisieme produit d'exportation du Soudan par
ordre d'importance (apres le coton et le betail), ayant rapporte 80
millions de dollars EU en 1985. Le potentiel productif est meme plus
important. Pourtant, dans le centre du Soudan, la ceinture des
terres qui supportent l'industrie de la gomme arabique souffre d'une
grave degradation, la secheresse dans les regions du nord forcant
les cultivateurs a se deplacer vers le sud, ou ils utilisent les
arbres comme combustible, et les recoltes sur pied se revelant
relativement plus attrayantes que l'acacia. Ce qui est tragique, ce
n'est pas seulement la perte de devises et des revenus agricoles
reduits (etant donne qu'il est possible de pratiquer les cultures
associees), mais encore la perte des nombreux services
d'environnement rendus par l'acacia. En tant qu'arbuste legumineux
l'acacia maintient la stabilite et la fertilite des sols par
fixation de l'azote et formation de racines. L'arbre fournit du
fourrage et du bois de feu, ainsi qu'un materiau de cloture efficace
(a cause de ses epines) et des racines avec lesquelles on renforce
les puits. Au Soudan, la ceinture de la gomme arabique constitue une
"zone tampon" contre les poussees de desertification venant du nord
ou sevit la secheresse. Pour encourager les plantations de gomme
arabique, et la reduction des exportations clandestines de gomme
dans les pays voisins, la seule mesure la plus importante consiste a
relever le prix paye pour la gomme par la Gum Arabic Company. Ce
qu'a fait le gouvernement soudanais en 1986. II reste encore a en
evaluer les resultats*.

* Cf. D.W. Pearce, Natural Resource Management in West Sudan.
Government of Sudan, Khartoum, and World Bank, Washington DC,
juillet 1987.
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La philosophie du developpement durable souligne qu'il

conviendrait de preserver pour certains environnements naturels leur

valeur intrinseque. Les forets et les terres a marecages et d'autres

zones d'un interet scientifique remarquable entrent dans cette

categorie. Toutefois, meme avec des aires protegees, on ne devrait

pas meconnaitre 1'opportunity de les "exploiter" en vue d'en tirer

un gain national legitime. Les echanges de "creances pour la nature"

constituent un moyen de proteger des superficies de terres tout en

degageant simultanement des recettes. L'idee fondamentale est de

faire appel au marche secondaire des creances en achetant une

creance avec decote et en "echangeant" la creance contre un accord

de conservation d'un environnement naturel. Ces echanges ont ete

effectues sur une petite echelle monetaire avec le Costa Rica,

l'Equateur et la Bolivie—/. Us permettent, ce qui est tellement
indispensable, de reduire 1'endettement international au prix du

renoncement aux avantages du developpement qu'on pourrait associer a

1'exploitation plus traditionnelle des sols, par exemple, par le

defrichement. Nombre de pays africains sont bien places pour

envisager ces echanges, ou des paiements plus directs, emanant des

economies developpees, pour les avantages externes procures par des

milieux et une faune et flore sauvages uniques, rendant moins

onereuse la mise en reserve des terres a des fins de conservation.

La section 1 de cette partie du rapport (pages 60-63) a

montre que le concept du developpement durable presente une

caracteristique particuliere a savoir que si certains amenagements

doivent etre conserves et proteges, nombre d'entre eux peuvent etre

utilises de facon efficiente et durable. En analysant les multiples

fonctions que les environnements naturels peuvent remplir, il est

freguemment possible d'obtenir de 1'environnement un rendement

soutenable de produits satisfaisant a la fois aux objectifs visant a

tirer un profit de 1'environnement et a maintenir le stock de

ressources naturelles, Ce type d'exploitation recele des

possibilites souvent surprenantes. Par exemple, la substitution du

charbon de bois de resineux au charbon de bois de feuillus peut

creer des emplois, procurer des recettes publiques et epargner les

forets feuillues ayant une valeur ecologique.

3J./ Cf. S. Hansen, Debt-for-Nature Swaps: Some Critical Issues,
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4. LES CAUSES DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMET

Au niveau le plus general, les causes de la degradation de

1*environnement semblent manifestes : on prend a 1 *environnement

beaucoup plus qu'on ne lui restitue. Dans la premiere partie de

cette section, nous identifions les principales causes immediates de

la degradation de 1'environnement. Dans la deuxieme partie, nous

reperons les causes profondes ou sous-jacentes les plus importantes.

Le processus de causalite est complexe. Une cause

"immediate" identifie une activite qui donne lieu a une mutation

physique de l'ecologie des ressources naturelles et qui a des effets

deleteres sur le mieux-etre de l'homme. Ainsi le deboisement est une

cause immediate de 1'erosion des sols, mais 1'erosion des sols est

une cause immediate de la sedimentation. Une cause "fondamentale"

est definie du point de vue do facteurs donnes ou "exogenes", tels

que des prix imposes auxquels les producteurs et les consommateurs

doivent r^agir en adaptant leur comportement. II n'est pas toujours

facile de definir ce qui est "exogene" - la croissance de la

population est a la fois exogene en ce sens qu'elle traduit des

preferences donnees pour la procreation, et "endogene", en ce sens

qu'elle est egalement une reponse a la "pauvrete" en augmentant

1'offre de main-d'oeuvre et les moyens de protection dans la

vieillesse.

4.1 Les causes immediates

Les principales causes de 1'erosion des sols sont la sur

exploitation des terres, les pacages excessifs et le deboisement. La

surexploitation est a son tour causee par des periodes de jachere

raccourcies, une culture mecanisee, l'expansion de 1'agriculture

dans les terres a paturages plus seches et la plantation de cultures

inadaptees a l'ecologie. Les periodes de jachere raccourcies posent

un probleme lorsque ces periodes ne s'accompagnent pas d'un

accroissement de 1'utilisation des intrants et des technologies qui

maintiennent la fertilite des sols. L'erosion est pire sur les

pentes raides et lorsque 1'horizon superieur est expose aux vents et

«iux pluies. L'erosion peut egalement produire des effets en aval.



62

Les limons entraines par les cours d'eau peuvent reduire aussi bien

les rendements sur les terres irriguees que la capacite des

installations hydroelectriques.

Le deboisement peut egalement declencher une autre

erosion. Non seulement la perte d'arbres conduit-elle directement a

I1erosion, mais encore la rarefaction du bois de feu incite les gens

a le remplacer par les residus de recolte et le fumier qui servaient

autrefois a l'entretien des sols.

L'Afrique est particulierement vulnerable a 1"erosion des

sols en raison de 1'intense dessication des sols en saison seche, de

la variability du climat et des niveaux de pauvrete qui interdisent

souvent 1'application de mesures adequates de conservation des sols.

Devant pondre a la necessite d'accroitre la production vivriere on a

mis en culture les terrains rmrginaux. Depuis 1920 plus de 90

millions d'hectares de terre ont ete mis en culture, et les terres

existantes ont ete sollicitees au-dela de la capacite de

regeneration des sols en appliquant la technologie du moment—7.

Pourtant, merae a l'interieur de ces limites technologiques, il

existe des pratiques telles que la culture en terrasses, le labour

minimum et le boisement qui sont faciles a introduire et ont deja

donne des resultats prometteurs—/.

Dans les terrains de parcours, la desertification est

causee principalement par les abus de paturages. Un des problemes a

ete l'accroissement du cheptel. Entre 1963 et 1983, l'effectif du

betail a augmente de 45 pour cent pour 1'ensemble de l'Afrique. Dans

la zone sudano-sahelienne, 1'augmentation n'a pas ete de moins de 74

pour cent, et en Afrique australe et de l'ouest elle a ete de 60
34/

pour cent . L'accroissement du cheptel s'accompagne parallele-

ment cl'une reduction de la taille et de la qualite des paturages,

les cultivateurs se deplacant vers les meilleurs paturages.

12/ L. Brown et E. Wolf, op. cit.

11/ ibid, p. 41-43.

FAO» African Agriculture: The Next 25 Years. Annex 1:
Socio-Economic and Political Dimensions. Rome: FAO, 1986, p. 10.
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ENCADRE 2

DESERTIFICATION DANS LE NORD DU KENYA*

Les terres arides du Nord du Kenya entretiennent une economie

pastorale essentiellement nomade. La degradation de ces terres

menace les populations indigenes et freine I1evolution de 1'economie

dans I1ensemble du pays.

Quelles ont ete les causes de la degradation ? L'une d'elle

tient a la reduction des parcours des populations indigenes causee

essentiellement par le trace de limites politiques et

administratives, 1'affectation de perimetres pour des pares

nationaux et des reserves forestieres, et la creation de ranchs

commerciaux. D1importantes regions ont ete egalement le theatre de

raids intertribaux sur le betail et d'actes de banditisme. Dans la

Czone etudiee du projet integre des terres arides (IPAL), le quart

des terres n'a pas ete utilise a cause de problemes de securite.

L'accroissement de la population humaine a cause un autre

probleme. Dans la zone de l'IPAL, la population a augmente a un

rythme de plus de 3 pour cent par an.

Les pratiques nomades traditionnelles ont egalement evolue.

Les populations humaines et le cheptel ont fini par se concentrer

autour des sources d'eau douce (notamment les puits fores), des

magasins, des ecoles et des centres de secours alimentaires. Une des

raisons est que ces zones offrent une securite contre les vols

intertribaux de betail. Une autre est que les recentes periodes de

secheresse ont rendu les eleveurs nomades plus tributaires des

approvisionnements en eau provenant de sources perennes et, dans le

cas des families qui ont perdu leurs troupeaux pendant les

secheresses, plus tributaires egalement des secours alimentaires.

Les secours alimentaires sont devenus une caracteristique permanente

de certaines economies locales.

W C'est ici, dans ces zones concent rees, que la

desertification est le plus grave. La degradation est concentree

dans ces regions et se repand en cercles toujours plus grands, les

gens n'ayant d1 autre choix que de se deplacer plus loin pour trouver

des paturages productifs et le bois dont ils ont besoin comme

combustible et pour construire des enclos pour le betail. II s'agit

d'un phenomene courant dans les regions arides et semi-arides de

l'Afrique. Au Niger, la desertification gagne du terrain non pas a

partir du Sahara mais a partir de points centraux, repartis dans

toute la region, ou il y a concentration d'etres humains et

d 'an:Lmaux.+

Dans cet encadre, les informations concretes, sauf indication

contraire, sont empruntees a W.J. Lusigi et G. Glaser,

"Combating Desertification and Rehabilitating Degraded

Production Systems in Northern Kenya: The IPAL Projects",

Desertification Control Bulletin, No. 10, Mai 1984, p. 29-36.

UNESCO/PNUE/PNUD, "Desertification in the Eghazer and Azawak

Region," dans J.A. Mabbut et C. Floret (eds), Case Studies on

Desertification. (Paris : Unesco 1980), p. 115-146.
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ENCADRE 3

MISE EN VALEUR DES PLAINES D'INONDATION DANS LE NORD DU CAMEROUN*

Dans les plaines d'innondation du fleuve Logone, dans le

nord du Cameroun, les projets hydro-agricoles dominent le

developpement de cette region et assurent 70 pour cent de la

consommation de riz de la nation. Pourtant ces projets ont egalement

modifie l'ecologie locale.

Les projets ont reduit l'etendue des innondations dans la

region, ce qui a eu des consequences tant pour l'elevage que pour la

faune et la flore sauvages. Deux rizieres irriguees et un lac

artificiel occupent maintenant des espaces anciennement utilises

pour les paturages et le detournement des eaux de crue vers les

champs irrigues a reduit la productivity des paturages avoisinants.

Bien que les paturages se soient ameliores dans la vicinite du

nouveau lac, dans 1*ensemble les projets ont une incidence negative

sur l'elevage.

A proximite du pare national Waza, les innondations ont ete

egalement reduites. En saison seche, l'eau doit etre convoyee par

camions• pour remplir des lagons habituellement permanents qui se

sont asseches depuis. Le detournement des eaux de crue a egalement

reduit la capacite de charge des plaines d'innondation de la savane.

La flore et la faune sauvages etant menacees, la direction generale

du tourisme et la societe d'expansion et de modernisation de la

riziculture de Yagoua ont examine la possibility de construire des
canaux pour restaurer une partie des paturages des plaines

d'innondation de Waza. Le cout des options a I1etude se situe entre

2 et 4 millions de dollars.

Les ressources forestieres de la region ont egalement ete

soumises a des pressions. Les 90 000 a 100 000 personnes concernees

par les projets dependent de ces ressources pour leurs approvision-

nements en bois de feu, et la demande depasse la regeneration^
naturelle. II faudra realiser des investissements considerables pourw
garantir un approvisionnement durable en bois de feu. Au nombre des

propositions a 1'etude, on peut citer la gestion des forets naturel-

les, des projets de reboisement, des ameliorations de l'efficience
de la consommation et une augmentation des combustibles de substitu

tion disponibles.

II se peut fort bien que le projet hydro-agricole ait un

avantage global positif net , mais en 1 * absence d'une analyse

complete avantages - couts, qui devrait egalement evaluer d|autres

moyens de realiser 1'irrigation souhaitable, le signe des incidences

economiques totales du projet est indeterminant.

* Les donnees, basees sur des faits precis, sont empruntees a

C.A. Drijver et M. Marchand, Taming the Floods^ ; Environmental

Aspects of Floodplain Development in Africa, Leiden: Centre for
Environmental Studies, State University of Leiden, Decembre

1985, Annexe C.
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Toutefois, le probleme n'est pas un simple probleme qu'on

peut ramener au fait qu'il y a beaucoup trop d'animaux par rapport a

la superficie des paturages. Certains elements de faits indiquent

• que dans certaines regions les troupeaux sont trop importants - mais

dans d'autres peut-etre trop petits. Le forage de puits a fourni des

sources d'eau perennes autour desquelles les eleveurs nomades et

leurs troupeaux se rassemblent pendant les saisons seches. La

• gestion des parcours et du cheptel n'a pas ete pratiquee dans ces

zones de concentration, et a proximite des puits, les conditions

fourrageres se sont un peu deteriorees. C'est a partir de ces zones

C de concentration que la desertification se repand souvent (voir
<§ encadre 2).

L'eau est une ressource rare dans une bonne partie de

l'Afrique. Les secheresses ont accelere la degradation dans les

• regions arides et semi-arides de l'Afrique (voir plus loin). Les

projets d'amenagement hydro-agricole ont egalement cree des

problemes. Des puits profonds ont ete construits pour tenter

d'attenuer les difficultes d"approvisionnement en eau dans la zone

• Sahelienne. Mais la recharge des approvisionnements en eau

souterraine peut etre lente, et de nombreux puits ont ete

surexploites . La mauvaise gestion des eaux des puits a

^ egalement conduit a une desertification localisee. Les projets

• w hydro-agricoles comportant I1irrigation et l'energie hydroelectrique
ont egalement eu des consequences defavorables imprevues pour

l'environnement - la flore et la faune sauvages des plaines

d'innondation, la capacite de charge des herbages des plaines

4 d'innondation et les rendements de 1'agriculture (voir encadre 3).

Cela tient au fait que les incidences de nombreux projets sur

l'environnement ne sont pas evaluees aux stades de la planification.

Comme indique ci-dessus, le rendement de nombreux projets a ete

• egalement affecte par 1'erosion des sols.

H.G. Mensching "Desertification in the Sahelian Zone," in
UNEP> > Arid Land Development and the____Combat___Aaainst
Desertification: An Integrated Approach, (Moscow: Centre for
International Projects GKNT, 1986), p. 71.
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Les causes immediates du deboisement ont ete documentees a

la section 2. Ce sont le defrichement des forets et des espaces

boises pour les cultures, et l'abattage des arbres pour le bois de

feu et 1'exploitation forestiere. Le deboisement pose un probleme

surtout lorsque le taux de deboisement depasse le taux de

regeneration et lorsque, chose frequente, les produits de

remplacement du bois de feu ne sont pas economiques ou n*existent

pas. Une exception est celle ou la foret sert d'aire d1habitation a

la faune et a la flore sauvages. Dans ce cas, la perturbation de la

foret proprement dite peut entrainer des pertes irreversibles, et il

se peut que la meilleure ligne d1action consiste tout simplement a

prevoir des aires protegees, (voir Encadre 4).
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ENCADRE 4

CONSERVATION DE LA ■'MINE ET DE LA FLORE SAUVAGES

DANS LA FORET DE GQLA EN SIERRA LEONE*

La Sierra Leone a pris des mesures pour creer le pare
m national d'Outamba-Kilimi, premier pare national du pays, dans le
* nord aride. Mais la diversite de la faune et de la flore sauvages

est plus faible dans la savane du nord de la Sierra Leone que dans
les forets pluviales, et les especes qui habitent les forets
pluviales different de celles rencontrees dans le pare d'Outamba-
Kilimi. Cela a suscite des preoccupations car les forets tropicales

M du pays ont ete fortement exploitees. Faute de prendre rapidement
* des mesures pour gerer 1'utilisation des forets et proteger

certaines zones (notamment les forets primaires) de 1'exploitation,
on risque de laisser passer 1'occasion de le faire plus tard. Au

Ccours du processus, d'importantes sources de revenu regional peuvent
disparaitre, et des especes telles que 1'elephant des forets,

m l'hypopotame pigme et le chimpanze risquent de devenir eteintes au

Sierra Leone.

La protection des forets pluviales devrait etre vue dans

le contexte du developpement rural ainsi que de la conservation de
la faune et la flore sail", es et des ecosystemes. Lorsqu'on

m recommande d'affecter des zones a la creation exclusive de reserves
naturelles, il conviendrait de donner la priorite absolue aux zones

qui sont les plus riches de par leur diversite, abritant les especes

les plus rares, et les moins susceptibles d'etre amenagees. Dans la
foret de Gola de la Sierra Leone, ces criteres indiquent que la
haute priorite doit etre accordee a la protection de la zone connue

m comme etant la partie nord du Gola.

II se peut que la protection de la faune et de la flore

sauvages soit considered comme une faible priorite du point de vue
des depenses. Cette opinion est erronee. La valeur de la faune et de

Cla flore sauvages se manifeste de trois faeons. Premierement, elles
' sont souvent une source de produits alimentaires : de nombreuses

sources traditionnelles de proteines animales en Afrique ont ete
perdues suite a une mauvaise evaluation des sources de viandes
animales. Deuxiemement, le potentiel de recettes touristiques, face
a la demande appreciable pour une "experience vecue de la faune
sauvage", est considerable. Troisiemement, les echanges de "creances

m pour la nature" indiquent la valeur que nombre de gens attachent a
* la conservation des aires d'habitation naturelles (voir section

3.4). Toutes ces sources de valeur doivent se transformer en

recettes propres.

"i Les donnees, qui sont basees sur des faits precis, sont
* empruntees a A.G. Davies, The Gola Forest Reserves,—Sierra

Leone: Wildlife Conservation and Forest Management. (Gland:
IUCN, 1987). Pour les informations pour la valeur alimentaire
de la faune sauvage, Cf. R. Kyle, A Feast in the Wild, (Oxford:

Kudu publishers, 1987).
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4.2 Les causes fondamen ales

Certaines des causes fondamentales de la degradation de

1'environnement examinees ici sont endogenes en ce sens qu'elles

peuvent etre maitrisees par les gouvernements africains. D'autres

sont exogenes en ce sens qu'elles echappent a I1influence des

gouvernements nationaux. Pourtant, d'autres peuvent etre considerees

comme endo-exogenes pour autant qu'elles sont facilement

maitrisables.

Pour faire face a ses obligations exterieures, l'Afrique

sahelienne devra reduire ses importations. Or les importations w

jouent un role vital dans le developpement economique du

sous-continent. L'Afrique sub-saharienne doit importer la quasi

totalite de ses engrais, par exemple, et les approvisionnements ont
o /- /

deja ete reduits par manque de devises— . Jusqu'a present,

1'endettement n'explique pas a lui seul la lenteur du developpement.

Mais il est probable qu'a l'avenir, faute de convertir davantage de

dettes en dons et d'operer des reechelonnememts sur des periodes de

remboursement plus longues, la contrainte de 1'endettement deviendra

de plus en plus lourde.

La Banque mondiale a evalue 1'incidence du probleme de

37/
1'endettement sur les importations— . Les estimations se fondent ^

sur une comparaison des paiements prevus du service de la dette et

des capacites d'exporter et supposent que des reechelonnements

seront operes lorsque les ratios prevus du service de la dette

depasseront sensiblement ceux recemment observes. Lorsqu'on

considere tout particulierement les pays pouvant etre admis a

beneficier des ressources de 1'Association internationale de

developpement (IDA), des pays comme le Benin, la Zambie et la

Somalie sont tout particulierement vulnerables. Le probleme

36/ FAO, African Agriculture. Annex 1. op. cit., p. 23. L'Afrique
du Nord dispose une excellente capacite de production
nationale d'engrais, mais les sources nationales de prdduction
n'existent pas dans la plupart des autres pays d'Afrique.

37/ World Bank, Financing Adjustment with Growth in sub-Saharan

Africa. 1986-90. op. cit.. Annexe A.
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d'endettement se pose avec moins d'acuite pour les pays pouvant

beneficier des ressources de I1IDA, tels que le Kenya, le Senegal,

le Lesotho et le Ghana. Neanmoins, pour que les importations par

habitant soient maintenues constantes en valeur reelle, il faudra

accroitre sensiblement les flux de ressources vers ces pays.

Cette situation laisse l'Afrique sub-saharienne davantage

tributaire de l'aide. Meme avant I1apparition du recent probleme de

l'endettement, la plupart des pays dependaient de l'aide au

developpement. Au debut des annees 80, 17 pays dependaient

entierement de l'aide pour leurs approvisionnements en engrais. De

tous les pays d'Afrique centrale et du Sahel, seuls le Niger et le

Zaire achetaient des engrais sur une base commerciale . Mais

l'aide est limitee, ce qui explique le tres faible niveau des

importations totales d'engrais dans la plupart des pays. Sans

I1application d'intrants tels que les engrais chimiques, les

rendements agricoles diminueront et les tensions s' intensifieront

en ce qui concerne l'epuisement de la fertilite naturelle des sols

et les cultures dans des zones plus marginales.

Les cours mondiaux des produits de base ont egalement

desavantage l'Afrique, comme le montre le tableau 16. Seuls les prix

du cafe\ du cacao et du contre-plaque ont augmente dans 1'ensemble

#* depuis 1972.

38/ FAO African Agriculture. Annex 1. op. cit., p.24
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Tableau 16

Cacao

Cafe

The

Riz

Sorgho

Ma'is

Banane

Huile d'arachide

Graines de soja

Coton

Contre-plaque

Tabac

Prix internationaux des oroduits

1972

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Indices

1978

263

141

103

124

83

89

87

126

95

98

98

87

de prix

1984

157

123

139

72

89

102

94

80

85

96

100

100

1986

135

217

75

61

69

75

99a

46

64

58

115

n.a

Source : Les auteurs ont effectue leurs

donnees de la Banque mondiale.

Remarque : a. 1985.

calculs a partir des
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En Afrique subsaharienne, une forte proportion de la

population vit de 1'agriculture - souvent a un niveau de

subsistance. La difference entre les niveaux effectifs de population

et la capacite de charge, c'est-a-dire le nombre de personnes que

l'environnement est capable de faire vivre durablement a un niveau

de subsistance minimum, constitue un important indicateur de la

degradation de l'environnement, ainsi que de la sante et de la

prosperite des populations rurales.

On a deja note que dans de nombreuses parties de I1Afrique

subsaharienne, la consommation de bois de feu depasse la capacite de

charge. On a egalement presente des estimations qui donnent a penser

que les besoins nutritifs des habitants d'une bonne partie de

l'Afrique de l'ouest sahelienne et soudanaise depassent la capacite

de l'environnement local a assurer une production vivriere
39/

soutenable. D'autres estimations de la FAO— montrent que du

point de vue de 1'alimentation, les populations effectives depassent

la capacite de charge dans 14 pays subsahariens. Dans sept autres

pays, la capacite de charge sera depassee avant la fin du siecle.

Pourtant dans 19 pays subsahariens, la capacite de charge depasse

assez sensiblement la population actuelle ; et dans I1ensemble,

l'Afrique subsaharienne, selon les estimations, peut nourrir de

facon durable plus du double de sa population effective de 1975.

Ces chiffres supposent un faible le niveau de technologie

c'est-a-dire que les ameliorations apportees, telles que

1'application d'engrais chimiques, seront tres limitees. Si l'on

retient un niveau intermediate de technologie, la capacite de

charge pourrait etre superieure d'un facteur de quatre. A un haut

niveau de technologie, celui qui existe en Europe de l'Ouest, la

capacite de charge pourrait s'accroitre d'un facteur de pres de

douze.

39/ g.M. Higgins et. al., Potential Population Supporting

Capacities of Land in the Developing World, (Rome: FAO, PNUD

et IIASA, 1982) .
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Ces chiffres aident a situer le probleme de la population •

dans sa perspective. Dans une economie de subsistance, la population

est a coup sur excessive lorsque le niveau effectif depasse la

capacite de charge— . Mais il faut definir la capacite de charge

en fonction de la technologie employee. Ce qui est excessif a un •

faible niveau de technologie peut ne pas l'etre a un niveau

superieur. Les pays enumeres au tableau 17, dont la capacite de

charge est deja depassee, ont intensifie leur utilisation des

terres. Certains ont eu recours a une technologie plus avancee ; a •

des degres divers, ils ont tous epuise la productivite des

41/
sols— . La population est une cause de degradation de

I1environnement lorsque les gens ne peuvent se procurer des aliments ™

qu'en les faisant pousser eux-memes, et que le niveau de technologie #

est tel que la terre est incapable de les faire vivre de facon

durable.

40/ II s'agit d'un critere restreint pour definir une population *•* «
excessive. Nous ne nous occupons pas ici de la question de la

population optimale sur laquelle on a abondamment ecrit.

41/ T.J. Ho, "Population Growth and Agricultural Productivity in

Sub-Saharan Africa," in T.J. Davis (ed.), Proceedings of the

Fifth Agriculture Sector Symposium. (Washington, D.C.: World

Bank, 1985), p. 96. •
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C

Pays

Tableau

de l'Afrique subsaharienne

fintre leur popu!

Capacite de charge

deia

Lesotho

Rwanda

Burundi

Niger

Kenya

Somalie

Ethiopie.

depassee

Mauritanie

Namibie

Nigeria

Ouganda

Botswana

Senegal

Burkina Faso

Lation et

Capacite

17

aroupes selon la relation

la capacite de charcre

de

charge qui sera Capacite de charge qui

depassee

l'an 2000

Malawi

Swaziland

Togo

Zimbabwe

Benin

Ghana

Mali

avant sera depassee apres

l'an 2000

Tanzanie

Sierra Leone

Gambie

Mozambique

Cote d'lvoire

Liberia

Guinee

Soudan

Guinee Bissau

Tchad

Madagascar

Zambie

Cameroun

Zaire

Angola

Congo

Guinee Equat

Rep.C.A.

Gabon

Source : T.J. Ho, "Population Growth and Agricultural Productivity
in subsaharan Africa", in T.J. Davis (ed.), Proceedings of
the Fifth Agriculture Sector Symposium, Washington, D.C. :

World Bank, 1985 Table 4, p. 116. La classification suppose
de "faibles" niveaux d'intrants - c'est-a-dire, aucun
engrais, aucun pesticide chimique et aucune mesure de
conservation des sols a long terme. Les moyens de
production consistent essentiellement en main-d'oeuvre avec

des investissements tres faibles.
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L'influence de la croissance de la population sur

l'epuisement de la productivity des sols apparait tout

particulierement dans les regions de cultures itinerante. La mise en

place de culture dans les zones defrichees entraine une diminution

rapide de la productivity des sols. En l'espace de quelques annees,

il devient rentable de laisser ces terres en jacheres et de

defricher d'autres surfaces. L1augmentation de la population

s'accompagne de tensions plus vives sur les terres et les periodes

de jacheres finissent par se raccourcir. La productivity des sols a

moins de temps pour recuperer et, par voie de consequence, les

rendements baissent. Les agriculteurs souhaiteront peut-etre

utiliser d'autres intrants pour compenser la reduction de la ™

productivity des sols. Mais a un moment donne le produit marginal du

travail diminuera et il se peut qu'on ne puisse pas se procurer de

moyens de production, tels que les engrais chimiques et les

charrues, ou que leur utilisation ne soit pas economique aux prix

courants. La production agricole par habitant pourrait s'accroitre

si les techniques evoluaient a un rythme suffisamment important pour

compenser aussi bien la baisse de productivity des sols que

l'accroissement de la population. Mais en Afrique subsaharienne la

population croit a un rythme si rapide qu'il ne semble plus y avoir

suffisamment de temps pour operer les changements compensateurs qui

42/
sont indispensables— .

La secheresse est un phenomene cyclique dans les regions

semi-arides d'Afrique. Elle a ete en grande partie a l'origine des

problemes que le continent a connus - notamment au Sahel et en

Ethiopie - dans les domaines de 1'agriculture et du developpement.

C'est bien connu. Cependant, les effets de la secheresse sur les

interactions entre l'environnement et l'economie sont plus complexes

qu'il n'y parait.

Premierement, la plupart des pays africains disposent des

ressources necessaires pour subsister pendant une mauvaise annee ;

les effets de la secheresse sont tres marques lorsque le phenomene

se reproduit deux ou plusieurs annees de suite. Pendant des siecles,

42/ Ho, op. cit.
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le climat de l'Afrique a ete caracterise par 1'absence de pluies

durant une ou deux annees. Toutefois, la secheresse qu'a connue la

zone sahelienne d'Afrique de l'Ouest a commence en 1968 et a dure 17

annees. Les recentes secheresses sont survenues dans des zones

(telles que le Nord de l'Ethiopie) qui sont a la lisiere des terres

plus marecageuses d'Afrique. Ces signes et d'autres encore sont

considered par certains climatologues comme etant la preuve d'une

evolution vers un climat plus sec en Afrique— . II semble done

prudent que les pays s'attendent a ce que les recentes tendances

44/
cliraatiques se poursuivent— .

Deuxiemement, alors que la gravite et la duree des

secheresses se sont accentuees, le continent semble etre devenu plus

vulnerable a ce phenomene. Les effets des recentes secheresses ont

ete davantage ressentis parce que pendant les annees anterieures oil

le niveau des precipitations etait peut-etre au dessus de la

normale, les cultures avaient progresse jusqu'aux anciens terrains

de parcours^7. Cette situation a rendu les agriculteurs et les

eleveurs plus vulnerables a la secheresse. Les agriculteurs ont

etendu de plus en plus leurs cultures dans les zones peu fertiles.

La superficie des paturages reduite et la mobilite des eleveurs

nomades restreinte, rendant ainsi plus difficile Sexploitation par

les nomades des zones de precipitations localisees. II est

generalement admis que la secheresse n'est pas la seule cause de la

desertification ; son principal effet a ete d'aggraver les problemes

d'utilisation des terres, qui ont precede ce phenomene.

41/ Overseas Development Institute (ODI), Coping with—African
Drought, Briefing Paper, London : ODI, Juillet 1987.

44/ Voir G. Farmer and T.M.L. Wigley, Climatic Trends for Tropical
Africa, Climatic Research Unit, Unisersity of East Anglia,

Norwich, England, juillet 1985.

45/ m.H. Glantz, "Drought and Economic Development in Sub-Saharan

Africa" in M.H. Glantz (ed), Drought and Hunger in Africa—L
Denying Famine a Future, (Cambridge University Press, 1987) p.

37-38.
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Troisiemement, la secheresse a egalement eu des

incidences indirectes sur 1'environnement et le developpement de

l'Afrique. Les reactions des pouvoirs publics face a la secheresse

ont pose des problemes qui ne peuvent etre imputables uniquement a

ce fleau. Les disponibilites en ressources alimentaires de secours

dans les periodes ou les precipitations permettaient un retour a

1*agriculture, ont encourage les victimes de la secheresse a devenir

tributaires de I1aide alimentaire. Le forage de puits profonds a

amene les eleveurs a se concentrer autour des puits, alors

qu'auparavant, les penuries d'eau obligeaient les troupeaux a se

deplacer avant le surpaturage.

Enfin, il a ete indique, mais non prouve, que le

developpement de 1'agriculture et la degradation de 1'environnement

avaient eux-memes contribue a la modification du climat. Au nombre

des causes eventuelles de ce changement figurent le surpaturage, le

deboisement, les grands projets d1irrigation et meme trois ceintures
4 6/

destinees a reduire I1erosion eolienne— .

Dans le cadre de nombreuses politiques interieures, les

prix des produits agricoles ont ete effectivement reduits. La raison

majeure du maintien des prix des produits vivriers a un niveau

inferieur a leurs valeurs d'equilibre sur le marche est de proteger

le revenu reel de ceux qui vivent dans les zones urbaines et qui

n'ont guere - ou pas - de possibility de faire des cultures

vivrieres de subsistance. Cependant, les faibles prix a la

production ont plusieurs effets incitatifs qui, en general, nuisent

a 1'environnement rural. Tout d'abord, ils reduisent le taux de

rentabilite aux mesures de conservation, a long terme, des sols et

des ressources en eau, limitant ainsi l'ampleur des investissements

dans la protection de 1'environnement sur 1'exploitation agricole.

Deuxiemement, ils dissuadent les agriculteurs d'accroitre 1'offre

car des prix plus faibles peuvent empecher les exploitants agricoles

d'utiliser des engrais et d'autres techniques.

46/ E.M. Rasmusson, "Global Climate Change and Variability :
Effects on Drought and Desertification in Africa", in M.H.

Glantz (ed), Drought and Hunger in Africa, op. cit. pp. 3-22 ;
and M.H. Glantz and R.W. Katz, "African Drought and its
Impacts: Revived Interest in a Recurrent Phenomenon",

Desertification Control Bulletin. N° 14, 1987. pp. 22-30.
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• Les effets neanmoins sont ambigus. II est possible que de

faibles prix stimulent la production afin qu'un revenu donne soit

d§gage. Cela depend aussi beaucoup des types de cultures qui sont

encouragees ou decouragees. La Banque mondiale a note que les

• cultures d'exportation etaient lourdement taxeeslZ/. Un grand nombre

de cultures d'exportation, celles du cafe, du the et du cacao, par

exemple, ont une action favorable sur 1'environnement.

• En depit de 1'ajustement structurel en cours, les

monnaies de nombreux pays africains sont encore surevaluees en

valeur reelle. La surevaluation encourage les importations et

decourage les exportations, ou encore aggrave le desequilibre de la

balance des paiements, ce qui peut avoir des incidences sur

I1environnement. Par exemple, la culture du cafe qui, sur le plan

e"cologique, est moins nuisible au sol, est rendue moins attrayante

que la culture, disons, du mai's qui ne retient pas aussi bien le

sol. La surevaluation modifie egalement les termes internes de

l'echange en faveur des consommateurs des produits importes (souvent

les citadins) et au detriment de ceux qui produisent pour 1"exporta

tion (essentiellement les populations rurales). La devaluation est

done une decision politique difficile. Neanmoins, en 1986, cinq pays

africains (Ghana, Nigeria, Gambie, Guinee et Sierra Leone) ont

adopts des dispositions de change qui laissent essentiellement le

marche" determiner la valeur de la monnaieA8/.

Les subventions influencent aussi les decisions des

agriculteurs d'employer les moyens de production disponibles sur le

marche, tels que les engrais chimiques et les machines agricoles. Le

taux de subvention des engrais chimiques represente souvent 50 a 70

pour cent de leur coQt.il/. Les effets des subventions sur

477 BarTque mondiale, Rapport 1986 sur le developpement dans le
monde op. cit. en particulier le chapitre 4.

48/ Fonds monetaire international (FMI), Annual Report on Exchange
Arrangement and Exchange Restrictions 1987, (Washington, D.C.

IMF, 1987), p. 23.

49/ Banque mondiale, Rapport 1986 sur le developpement dans le

monde op. cit. p. 105 a 108.
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1'environnement semblent etre de deux ordres. D'une part, celles-ci

compensent quelque peu les prix plus faibles percus par les

agriculteurs, et par consequent favorisent la conservation. D'autre

part, en faisant baisser le prix des intrants subventionnes par

rapport a celui des intrants non subventionnes, 1'utilisation de

technologies inappropriees sur les plans economique et ecologique

peut etre encouragee. Les engrais chimiques ne sont pas toujours

meilleurs que les engrais organiques ; dans bien des cas, par

exemple dans les tropiques semi-arides, les engrais chimiques

peuvent etre davantage nuisibles. II ressort d'une analyse de la

Banque mondiale— sur les subventions aux engrais que des

subventions temporaires ou modestes peuvent avoir des effets ™

benefiques - en encourageant par exemple 1'experimentation - mais

que 1'argument en faveur des subventions a plus long terme ou

importantes est plus difficilement justifiable. En regie generale,

il n'existe pas de justification economique particuliere pour les

subventions a la mecanisation agricole— .

II est une theorie economique qui stipule que les

incitations a la conservation des ressources auxquelles tout le

monde a un acces illimite ont moins d'effet que celles qui visent

la conservation des ressources appartenant a des particuliers - par

propriete nous entendons jouissance de droits bien definis ou droit

de propriete de la ressource. Parmi les divers droits dont jouit le 4%

proprietaire, mais qui sont attaches a la ressource, figurent le

droit de jouissance exclusive de la ressource ; le droit de

transferer en tout ou en partie la propriete de la ressource. II

convient egalement de mentionner 1'accord concernant la periode de

validite des droits ainsi que les modalites d'extinction ou de

Ibid, pp. 105 a 108,

Ibid, p. 108
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renouvellement^7. La degradation de 1'environnement peut etre

encouragee lorsque ces droits ne sont pas bien definis ou lorsque

les droits de propriete ne sont pas conferes a des individus.

Le regime foncier est en fait limite dans la majeure

partie de l'Afrique—7. Dans un grand nombre de pays (tels que

l'Ethiopie, la Mauritanie, le Nigeria, la Tanzanie, le Zaire et la

Zambie)^7, l'Etat est proprietaire des terres et c'est lui qui

confere les droits d'exploitation. Un agriculteur qui laisse sa

terre en jachere, pour en accroitre la product ivite, risque de

perdre completement ses droits. Cela pousse les agriculteurs a

accroitre la production au dela des niveaux souhaitables. Un regime

♦ foncier incertain peut egalement avoir l'effet oppose. Lorsque les

droits d'exploitation sont acquis simplement par la mise en valeur

de la terre^les agriculteurs sont encourages a se deplacer vers les

zones non encore exploiters—7. La culture s'etend alors aux

• terres marginales, ce qui porte prejudice aux precedents

utilisateurs de la terre qui sont souvent les eleveurs nomades.

Lorsque le regime foncier est limite, les agriculteurs ne

♦ peuvent donner la terre qu'ils cultivent comme garantie pour

l'obtention de prets, et l'acces au credit est limite. Les effets

d'un region foncier limite sont done de deux ordres : il encourage

** l'utilisation peu rationnelle des sols, et le sous-investissement

# dans les intrants autres que la terre. Les deux effets conduisent a

des rendements plus faibles.

52/ Une description plus complete est donnee par A. Scott ^ et J.
Johnson, "Property Rights: Developing the Characteristics of

t Interests in Natural Resources, in A. Scott (ed.) Progress—in
Natural Ressource Economics (Oxford : Oxford University Press,

1985), pp. 376 - 403.

53/ pour etude, voir G. Feder et R. Noronha, "Land Rights Systems
and Agricultural Development in Sub-Saharan Africa", The World

• Bank Research Observer, vol. 2 N° 2, juillet 1987, pp. 143-169.

M/ Ibid. p. 150.

5_5_/ Pour aspect theorique, voir D. Southgate et D. Pearce, "Natural
Ressource Degradation in Developing Countries : A Causal

• analysis of Agricultural Colonisation", Discussion Paper N°
87-26, Department of Economics, University College London,

Juillet 1987.
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II n'est pas necessaire que la terre soit une propriete

privee pour §tre convenablement exploitee. Dans bien des cas, •

1'utilisation des terrains de parcours communautaires est

strictement reglementee par les tribus nomades (bien que la loi

puisse permettre - et me'me encourager - la mise en valeur des

terrains de parcours). La gestion peut echouer toutefois avec la •

creation de puits dont l'acces est libre. Au Niger, le nombre des

animaux autour des stations de pompage est de deux a trois fois

superieur a celui que les planificateurs de l'Etat avaient

retenujL§/. Le probleme a pour origine le libre acces a l'eau. Le •

gouvernement n'a pas voulu restreindre 1'utilisation des stations de

pompage par des groupes ethniques particuliers, et pour des raisons^

similaires, a trouve qu'il etait impossible de limiter le nombre des"

utilisateurs a chaque station. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas ♦

voulu faire payer aux utilisateurs l'acces a l'eau parce que le

betail des eleveurs etait deja lourdement impose. La seule solution

qui restait 6tait de fermer les puits pendant une certaine periode

jusqu'H ce que les terrains de parcours a l'entour puissent se •

re'generer. Evidemment, cette solution accro£t la pression sur les

stations restees ouvertes. Avec le libre acces a l'eau, le systeme

d'autoreglementation des terrains de parcours par les nomades s'est

effondre, et l'avantage de pouvoir disposer d'eau pendant la saison •

seche a ete contrebalance par la degradation des pSturages autour

des stations de pompage.

La pauvrete est invariablement associee aux forces qui

provoquent la degradation de 1'environnement. Plus la communaute est

pauvre, moins elle tient compte de l'avenir dans la prise de

decision, et partant moins les investissements dans la conservation

des ressources sont attrayants. Comme il devient urgent de satis-

faire aux besoins d'aujourd'hui et de demain, les preoccupations

pour l'annee prochaine et la decennie a venir s'estompent. Plus les

utilisateurs de ressources sont pauvres, moins ils ont de change de

pouvoir appliquer des solutions technologiques a des pratiques

56/ UNESCO/PNUE/PNUD, "Desertification in the Eghazer and Azawak

Region", in J.A. Mabbut et C. Floret (eds) Etudes de cas sur la

desertification, (Paris : Unesco, 1980).
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insoutenables. Si ces associations entre pauvrete et degradation de

1•environnement ne permettent pas de dissocier 1'environnement des

probldmes socioeconomiques plus vastes, la pauvrete a elle seule ne

suffit pas pour expliquer les pertes de ressources. De nombreuses

communautes ont vecu pendant de longues periodes au niveau de la

subsistance et en harmonie generale avec leurs environnements.

L'objectif majeur de nombreuses politiques de developpement doit

§tre la restauration de 1'environnement afin de rompre le cercle

vicieux de la pauvrete.

C
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5- MESUREg DE RESTAURATION DE L' ENVIRONNEMENT ET DK ♦

REDRESSEMENT ECONOMIOUE

5.1 Introduction

•

La grave secheresse qui a frappe le Sahel et le Soudan

en 1984-85, ainsi que celle qui a sevi en Ethiopie en 1987-88, ont

attire 1'attention du monde tant sur les besoins immediats de

l'Afrique en matiere d'aide et de ressources extraordinaires que sur *

la necessite de reconstruire, a plus long terme, la base economique

de la plupart des pays africains. Si l'on ne parvient pas a

reconstruire les secteurs de 1'alimentation, de l'energie, des

ressources en eau et de 1'habitat dans ces pays, les consequences en

seront desastreuses. reorganisation des Nations Unies pour I1alimen

tation et I1 agriculture FAO a deja indique que d'ici a 1' an 2000,29

pays africains ne pourront pas nourrir leurs populations s'ils

continuent d'utiliser les methodes culturales traditionnelles^7.

17 de ces pays deviendraient autosuffisants s'ils pouvaient porter

le niveau des intrants agricoles a un niveau "intermediaire" -

c'est-a-dire, utiliser des engrais, des pesticides et des semences

ameliorees et adopter des mesures de conservation des sols ainsi

que des systemes de culture ameliores sur la moitie de leurs terres

cultivables. Meme si l'on utilisait des moyens de production

"£voluesH (1'equivalent des methodes culturales occidentales),

certains pays africains resteraient tributaires des importations de

denrees alimentaires (Cap-Vert, Rwanda, lie Maurice).

Ces projections montrent que le processus de

reconstruction a long terme revet un caractere urgent et general.

L'amelioration de la qualite de 1'environnement, du point de vue des

ressources naturelles renouvelables, constitue un element essentiel

de ce processus. En raison du caractere fondamental des ressources

57/ G.M. Higgins et divers collaborateurs, Potential Population -

Supporting Capacities of Lands in the Developing World." Report

FPA/INT/513, Rome FAO, 1382, et FAO Land, food and People,

Rome 1984.
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* de l'environnement, pratiquement tous les domaines de la politique

economique et sociale ont une dimension d'environnement. Parler

separement d'une "politique de l'environnement" pour l'Afrique c'est

done mal comprendre le role de celui-ci dans la politique de

♦ developpement. Simultanement, si I1on reconnait I1importance du role

des ressources de l'environnement, cela revient a admettre que les

types de mesures qui doivent etre prises ont un caractere presqua

illimite. La presente section traite uniquement des mesures

# marquantes - eu egard au nouvel interet porte a l'environnement -

qui sont requises aux niveaux national, regional et international.

Enfin, les mesures qui seront requises seront propres a chaque pays,

W et meme a chaque region d'un pays.

■#

5.2 Le role des incitations

Une politique de reconstruction doit s'articuler sur

♦ l'elaboration de mesures d'incitation positives pour preserver les

ressources precieuses de maniere a permettre leur utilisation

durable, et des mesures d'incitation negatives pour reduire

1'utilisation inefficiente desdites ressources. Les deux types

# generaux d'incitations en cause sont :

les incitations fondees sur le mecanisme du marche, et

les mesures d'incitation definies par les pouvoirs

publics.

Les incitations fondees sur le mecanisme du marche

traduisent la puissance des forces du marche. Des recherches

approfondies et 1'experience montrent que les acteurs (agriculteurs,

menages, commercants, organismes de credit), dans les correlations

entre l'environnement et l'economie, repondent aux signaux des prix

emanant du marche. Au Niger, par exemple, on a assiste dans les

annees 70 a une augmentation plus rapide du prix du sorgho et du

niebe par rapport a celui de l'arachide. La sensibilite des

reactions des agriculteurs aux variations de prix s'est manifestee

dans 1*abandon de la production de l'arachide au profit de celle du

niebe et du sorgho, ce qui montre le puissant effet que les prix
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peuvent exercer^ . Le niebe a egalement evince l'arachide en tant

que principal produit d1exportation agricole du Niger. II se trouve

- et ce fait est moins connu - que le niebe est moins nuisible a

l'environnement, car il s'agit d'une plante legumineuse, tandis que

la production de l'arachide a souvent un effet destructeur sur les

sols fertiles. II s'avere generalement que les elasticites, en ce

qui concerne 1'offre des produits d'exportation agricole en

Afrique, sont de l'ordre de 0,1 a 1,0 pour le ble, le sorgho, le

coton, le tabac, le caoutchouc et l'huile de palme. L'extremite de

la gamme est plus eleve pour le mais, l'arachide, le cacao et le

cafe.

II semble done que les marches ont un role important a

jouer pour corriger les interventions anterieures des pouvoirs

publics qui, le plus souvent, ont modifie les termes internes de

l'echange au detriment de 1'agriculture en faisant tomber les prix

agricoles^-/. Les actions des autorites qui maintiennent les prix

agricoles a un bas niveau sont comprehensibles. II y a un souci

legitime de proteger les pauvres contre une hausse des prix des

denrees alimentaires, bien que les pauvres ainsi proteges vivent

invariablement dans les zones urbaines. II y a de fortes chances que

les pauvres des zones rurales patissent encore davantage des bas

prix qui ont pour effet de diminuer les revenus des agriculteurs.

Parmi les mecanismes qui ont fausse les termes internes de l'echange

au detriment de 1'agriculture figurent :

les controles de prix qui aboutissent a des prix

inferieurs aux prix a 1'exportation pour les cultures

de rapport ;

58/ Banque mondiale, Rapport sur le developpement dans le monde

1986 op. cit. p. 76.

59/ j. Warford, Environment, Growth and Development Committee Paper

14 (World Bank, Washington DC, 1986).
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les controles des changes qui entrainent

I1appreciation des taux et font baisser les prix

agricoles reels a la production ;

les taxes a la production et les marges commerciales

elevees ;

I1imposition des intrants agricoles importes ; et

les droits et taxes percus sur les exportations de

produits agricoles.

Les faibles prix a la production ne se limitent pas aux

produits vivriers vendus sur le marche interieur. II ressort d'une

vaste etude que les prix a la production de l'arachide etaient

systematiquement inferieurs aux prix a la frontiere en Cote

d'lvoire, au Soudan, en Zambie, au Malawi, au Senegal et au Mali

dans les annees 70 et au debut des annees 80— . II en a ete de

meme pour le mais en Zambie et en Tanzanie ; pour le riz en

Tanzanie, en Egypte, au Ghana, au Senegal et au Cameroun ; pour le

cacao en Cote d'lvoire, au Cameroun et au Togo ; pour le tabac au

Malawi et en Tanzanie ; et pour le coton au Cameroun, au Burkina

Faso, au Togo, au Malawi, au Senegal, au Soudan, en Egypte et au

Mali. Un certain nombre de pays africains ont fait des efforts pour

ameliorer les incitations a la production en augmentant les prix des

produits vivriers et des cultures d'exportation.

II faut faire preuve de beaucoup de prudence dans cette

reforme de la structure des prix^ . La premiere precaution a

prendre consiste a veiller a minimiser 1'impact negatif, sur les

populations urbaines les plus desheritees, de ce qui sera

essentiellement une augmentation des prix des denrees alimentaires.

Pour ce faire, il y a lieu de se preoccuper essentiellement des

cultures de rapport exportables lorsque, comme il a ete indique

60/ 4. Binswanger et p. Scandizzo, Patterns of Agricultural

Protection. Agriculture and Rural Development Department,

(Banque mondiale, Washington D.C. 1983).

61/ Voir p. Streeten, What Price Food ? (MacMillan, Londres,

1987).
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ci-dessus, les elasticites de 1'offre semblent §tre importantes, et

que les incidences sur les populations urbaines sont susceptibles

d'§tre faibles. La deuxieme precaution est de noter que les

incitations par les prix ne jouent que si le producteur de la

re'colte touche effectivement le prix majore. Les politiques d'achat

des organismes parapublics ont ete l'objet de critiques generales

dans un certain nombre de pays africains, parce que ces organismes

retenaient une partie trop importante du prix du marche. La

troisieme precaution : veiller a ce que les reactions de 1'offre

soient "reelles" en ce sens que, ce qui est mesure n'est pas dQ

simplement S un detournement de 1'offre des marches ruraux locaux,^

avec comme consequence la reduction de I1offre alimentaire dans les

zones rurales. La quatrieme precaution consiste a veiller a ce que

la reaction de 1'offre ne soit pas cotfteuse pour 1'environnement, et

par consequent non soutenable. II est interessant de noter que, en

mettant davantage l'accent sur les cultures d'exportation, on peut

atteindre cet objectif : les cultures arbustives telles que le cafe,

le cacao, le caoutchouc, la banane et le the sont genSralement

meilleures pour la conservation des sols que bien des cultures de

subsistance. Certaines cultures de racines sont nuisibles a

1'environnement, mais la promotion de la culture de legumineuses

telles que le soja et le niebe presente souvent un avantage pour

l'environnement. Toutefois, les regies strictes a effets rapides

sont difficiles 3 etablir. Comme le notait un commentaire :

"II ne semble pas y avoir une regie generale selon

laquelle les cultures de rapport - m§me celles qui sont exportees en

majeure partie - ou les cultures vivrieres sont plus supportables

sur le plan ecologique"JL?/.

II est done probable que la politique en matiere de

cultures sera assez bien equilibree une fois que les problemes de

l'environnement sont pris en compte. En mettant davantage l'accent

sur certaines cultures d'exportation, on pourrait contribuer a la

627 world Resources Institute. IIED, World Resources Report 1987,

(Basic Book, New York, 1987), p. 43.
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conservation des sols, mais "marginaliser" encore davantage les

cultures de subsistance en les evincant des sols plus fertiles

Des prix plus eleves pour les denrees alimentaires encourageront une

reaction positive de I1offre, et par consequent augmenteront les

revenus des agriculteurs, mais cette augmentation des prix pourrait

etre prejudiciable aux populations urbaines les plus desheritees.

Des prix plus eleves pourraient egalement nuire aux populations

rurales en provoquant un epuisement des quantites disponibles sur

les marches locaux, et pourraient meme encourager une agriculture

plus extensive qui porte prejudice a une agriculture durable, dans

la mesure ou les terres vierges sont defrichees. Les cultures de

rapport peuvent egalement "evincer" les cultures vivrieres des

terres les plus fertiles, comme cela semble etre le cas dans

certaines parties du Sahel, avec I1 expansion de la culture de

l'arachideM/. Bien qu'il faille intensifier la recherche sur les

liens entre les prix agricoles et les ressources renouvelables, il

semble manifeste que les incidences de la politique des prix ne sont

pas nettes, mais doivent etre evaluees cas par cas. L'argument

opposant les "cultures de rapport aux cultures vivrieres" ne date

pas d'aujourd'hui, et il ne sera probablement tranche qu'au niveau

regional.

Les subventions les plus courantes sont celles accordees

a l'achat de moyens de production agricoles tels que les pesticides,

les engrais, le credit, les eaux d'irrigation et les machines

agricoles. Dans une certaine mesure, ces subventions compensent les

faibles prix agricoles payes aux agriculteurs. Cependant, elles ont

pour effet general d'encourager 1'utilisation abusive des moyens de

production, comme le montre la section 3.

Commission mondiale de 1'environnement et du developpement.

op. cit. p. 80-81.

£4/ L. Timberlake, Africa in Crisis, (Earthscan/IID, 1985) pp.

72-73.
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Les politiques de subvention des moyens de production •

doivent done faire l'objet d'un examen attentif. Les subventions

aboutissent au gaspillage des ressources parce que le cout veritable

de celles-ci n'est pas communique a leur utilisateur. II existe

suffisamment d'indices montrant qu'une fixation plus rationnelle des •

prix conduirait a une utilisation plus prudente, ce qui aboutirait a

des reductions du cout des abus - par exemple la mortalite et la

morbidite resultant des accidents dus aux pesticides— , du

ruissellement et de la pollution par les engrais, due a *

l'utilisation excessive des eaux d'irrigation et/ou a 1'application

excessive des engrais—7. Par ailleurs, les politiques de

subvention detournent un precieux revenu de l'Etat qui pourrait etre ™

affecte a d'autres usages. On estime qu'en 1981 le montant des •

subventions pour les engrais, accordees par le gouvernement

nigerian, s'est eleve a pres de 250 millions de dollars. II est

necessaire de proceder a une reevaluation detaillee des politiques

de subvention des intrants. De meme en va-t-il pour 1'imposition qui •

fait baisser les prix a la production.

Une reponse aux suggestions selon lesquelles les prix

interieurs, en particulier ceux des cultures d'exportation, doivent ♦

etre releves pour encourager la reaction de 1'offre est que

1'agriculture est alors a la merci des marches internationaux dont

I1instability est notoire. La plupart des produits ont enregistre 4*

des baisses de prix reelles, rendant ainsi contestable, sur les *

plans de l'environnement et de la creation de revenus, une politique

favorable aux cultures d1exportation.

£_ World Resources Institute, Paying the Price: Pesticide
Subsidies in Developing Countries, (World Resources Institute,

Washington D.C. 1985).

66/ R. Repetto, Economic Policy Reform for Natural Resource

Conservation. (World Resources Institute, Washington DC/ Draft

Manuscript, 1985).
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II est bien connu que les politiques visant a influencer

les couts mondiaux des produits sont difficiles a mettre en oeuvre.

Les accords internationaux sur les produits ont tente de stabiliser

les cours mondiaux mais en vain. Les propositions de la Commission

Brundtland, visant a accroitre le volume des ressources destinees au

financement compensatoire, comme dans le cadre du mecanisme de

financement compensatoire du FMI, et a accroitre I1aide des

donateurs pour les investissements de diversification de maniere a

prevenir une dependance excessive a l'egard des monocultures,

meritent de retenir I1attention a l'echelle internationale— . Ces

deux mecanismes feraient que I1 on serait moins tente de compenser la

baisse des prix mondiaux par 1'augmentation de la production d'une

maniere qui soit nuisible a 1'environnement.

67/ World Commission on Environment and Development, op. cit. p,

81-82.
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ENCADRE 5

UN SUCCES AU NIVEAU DE L"ENVIRONNEMENT : VERDIR L'AFRIQUE*

Comme le present rapport traite essentiellement de la

necessite pour les pouvoirs publics de tenir davantage compte de

l'environnement dans la planification, il a tendance a se concentrer

sur des exemples de couts economiques de la degradation de

l'environnement naturel. Cette demarche ne doit cependant pas

masquer les succes - souvent negliges - remportes par l'Afrique.

Entre 1964 et 1984, le Swaziland, la Tanzanie et la Libye ont plus

que double, de fagon durable, le rendement de leurs cultures de

cereales. La Tanzanie a plus que double le rendement des

legumineuses. Parmi les pays ayant enregistre un accroissement de

plus de 50 pour cent de la productivity de leurs cultures de racines

et tubercules figurent la Cote d'lvoire, l'lle Maurice, la Libye,

l'Ouganda, le Rwanda et la Tunisie. La superficie irriguee a plus

que double entre 1974 et 1984 au Congo, au Liberia, a Madagascar, au

Mali, au Mozambique, au Niger, au Nigeria en Tanzanie, au Zaire et
au Zimbabwe. Pour I1ensemble du continent, la superficie des terres

irriguees a augmente de 25 pour cent au cours de la meme periode. Le

Zimbabwe a enregistre d'importants gains de productivity grace a
l'octroi aux petits agriculteurs de "lots" d'engrais et de semences,

a la mise en place d'un systeme de credit utilisant les cultures

comme garantie, d'un service important de vulgarisation, et des prix

interessants a la production. Le Kenya a elabore un formidable

programme de conservation des sols fonde sur la connaissance des
agriculteurs autochtones en matiere de techniques de cultures en

terrasses, un dispositif de vulgarisation discret et efficace
soutenu par des specialistes, le cas echeant, la participation
active de groupes de femmes, et la formation d'assistants techniques.

Les donnees utilisees dans le present encadre proviennent de

l'Institut mondial des ressources et de l'Institut

international de l'environnement et du developpement, World

Resources 1987. (New York : Basic Books, 1987). Les exemples

sont tires du livre de p. Harrison, the Greening of Africa,

London Paladin, 1987.
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t La recette du succes est generalement la meme - combiner

avis techniques, incitations economiques et participation locale.

Ainsi, il sera possible de changer la situation economique du

secteur rural des pays africains.

#

5.3 Politiaue demoaraphigue

La limitation de la croissance demographique fait partie

# integrante d'une politique de developpement durable. Meme si

d'aucuns s'attachent a faire valoir que la croissance demographique

est en elle-meme un stimulant pour I1evolution technologique et le

O developpement economique—7, dans le cas de l'Afrique, elle

# entrave le developpement a long terme, contrecarre 1'action des

pouvoirs publics en vue d'elever le niveau de vie et d'ameliorer la

qualite de la sante et de 1'alimentation des populations, et

compromet 1'autodetermination, des femmes en particulier. La

♦ croissance demographique notable en Afrique est neanmoins

inevitable, independamment des mesures qui ont deja ete prises pour

reduire les taux de natalite. En 1' an 2000, la population de

l'Afrique subsaharienne aura augmente de 45 pour cent par rapport a
69/

* 1986, et de 250 pour cent en 1'an 2045— .

Parmi les raisons qui amenent a penser que l'Afrique ne

** reagira pas, face a I1evolution demographique, de la meme maniere

# que les pays actuellement industrialises I1ont fait par le passe, on

peut citer (i) le rythme rapide de la croissance demographique,

autour de 3 pour cent par an contre 1 pour cent par an en Europe au

XIXe siecle, (ii) 1"absence d1investissements complementaires dans

• les communications et autres infrastructures ; (iii) la lenteur du

progres technologique.

68/ Voir J. Simon, Theory of Population and Economic—Growth,

(Blackwell, Oxford, 1986).

69/ World Bank, Population Growth and Policies in Sub-Saharan

Africa (World Bank, Washington, D.C. 1986).
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En consequence, la croissance demographique rapide a fait

subir de graves degats a 1'environnement dans de nombreuses regions

d'Afrique, notamment dans les zones semi-desertiques et herbeuses.

Les savanes et les forets ont egalement souffert. En depit de

l'immensite des terres en Afrique, I1incidence de la croissance

demographique sur les ressources renouvelables contribue a

l'epuisement irreversible de ces ressources. Cet ebranlement de la

base des ressources renouvelables constitue une entrave

supplementaire au processus de developpement. La politique

demographique qui porte principalement sur les programmes de

planification familiale est essentielle en tant que mesure a long

terme visant a proteger la base des ressources. La planification

familiale effective coute pres de 20 dollars par utilisateur actif

en Afrique, soit environ 0,75 dollar par habitant. L'aide

internationale actuelle en matiere de population est de l'ordre de

0,12 dollar par habitant. Meme en tenant compte des contributions de

chaque gouvernement, il existe un deficit important en termes de

depenses, ainsi qu'un probleme de disponibilite de personnel forme

pour assurer la realisation de ces programmes.

Aussi bien a la deuxieme conference sur la population

africaine en Tanzanie en 1984 que lors de la conference

internationale sur la population organisee a Mexico en 1984 par les

Nations Unies, les pays africains ont reconnu la necessite pour

leurs gouvernements d1adopter une attitude positive en ce qui

concerne la politique demographique. Le taux moyen d'utilisation des

contraceptifs (c'est-a-dire le pourcentage de femmes mariees

utilisant des contraceptifs en age d'avoir des enfants) n'est que de

3 a 4 pour cent en Afrique subsaharienne contre des taux superieurs

a 50 pour cent dans la plupart des pays asiatiques. Cependant, des

taux de 51 pour cent sont atteints a I1 He Maurice, et de 22 pour

cent au Zimbabwe. Des taux de pres de 25 pour cent doivent etre

atteints si I1on veut que le taux global de croissance demographique

soit ramene a 2 pour cent, montrant ainsi la necessite de prendre

davantage conscience des consequences de la croissance

demographique, et d'adopter des mesures propres a encourager les

gens a constituer des families plus restreintes grace a la

contraception.
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5.4 Regime foncier et ressources naturelles

Dans la sous-section 4.2 est analyse 1'argument selon

lequel la degradation de 1'environnement est due en grande partie au

fait que la propriete des ressources n'est pas privee. Au contraire,

celles-ci sont le "bien commun" d'un groupe ou d'une tribu ou encore

n'appartiennent a personne et constituent done les ressources

auxquelles l'acces est libre. II est indique que cette propriete et

ces ressources auxquelles l'acces est libre sont souvent la cause de

la "tragedie des terrains communaux" : aucun utilisateur n'est

incite a en limiter sa consommation parce qu'il n'a pas 1'assurance

que les autres utilisateurs limiteront eux aussi la leur. II s'agit

IS d'un "probleme d'assurance" qui ne peut §tre resolu que par

1'etablissement de regies strictes qui limitent la consommation

individuelle de la ressource dans l'inter§t general, ou par la

"privatisation" de la ressource de sorte que les individus en

acquierent la propriete. La pression demographique a elle seule rend

difficile la reglementation de la propriete commune, en particulier

si le nombre des utilisateurs de la ressource cro£t a un point tel

que la part de chacun tombe en dessous d'un niveau minimal

acceptable. Une bonne partie des terres en Afrique est sous le

regime de la propriete commune ou est regie par des droits mal

dgfinls. Selon 1'argument relatif a la "tragedie des terrains

communaux" les terres devraient §tre supprimees du regime de la

propriete commune et @tre confiees a des inter§ts prives. Par

ailleurs, il est indique que ces changements de regime foncier

interviendront souvent "naturellement" lorsque la vraie valeur des

ressources naturelles augmentera avec la penurie.

II y a une part de verite dans la "tragedie des terrains

communaux" mais la realite est bien plus complexe. Alors que les

ressources auxquelles l'acces est libre, lorsqu'elles

n'appartiennent a personne, courent certainement le risque d'une
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surexploitation, les ressources qui sont propriete commune peuvent

souvent etre mieux gerees que les ressources privees. Les regies

d'utilisation benefique a tous sont souvent plus strictes et

contraignantes, notamment lorsqu'elles sont fondees sur les lois

tribales ou locales. Si la croissance demographique a sans aucun

doute contribue a l'effondrement des controles exerces par la

collectivite sur 1'utilisation des ressources, ceux-ci se sont

souvent etendus a la croissance demographique elle-meme .

D'autres causes de la regression de la gestion effective de la

propriete commune ont ete exterieures a la communaute : les

changements dans les administrations tribales introduits par le

gouvernement, les signaux des prix qui ont modifie les systemes de

culture, etc.

La delivrance de davantage de titres fonciers

ameliorait-elle la gestion naturelle en Afrique ? Ce n'est pas

evident. II semble qu'un regime foncier plus sur ameliorerait

l'acces au credit dans les zones rurales, dans la mesure ou la terre

peut etre utilisee comme garantie. En ce qui concerne 1'utilisation

du credit pour des investissements dans la conservation des sols, la

plantation d'arbres etc, l'etablissement des titres fonciers peut

revetir une certaine importance. Le regime foncier peut egalement

accroitre les chances de voir les agriculteurs pratiquer les

cultures perennes : l'insecurite encourage les cultures a cycle

court. La plupart des elements a l'appui de ces theses viennent des

recherches effectuees hors d'Afrique. La conclusion de devaluation

la plus detaillee effectuee a ce jour est la suivante :

"Les enseignements fournis par d'autres parties du monde

indiquent que l'efficacite requiert des titres fonciers individuels

qui soient reconnus de maniere a offrir une garantie suffisante

(sous forme de baux a long terme ou de titres fonciers). Ce stade

n'a peut-etre pas encore ete atteint en Afrique subsaharienne.

Cependant, dans d'autres parties du monde... il existe deja des

r^ Repetto et T. Holmes, "The Role of Population in Resource
Depletion in Developing Countries", Population and Development

Review, vol 9 n° 4 Dec. 1983.
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raisons qui justifient un changement des regimes fonciers. Dans ces

cas, ce qui est necessaire c'est une analyse approfondie des

avantages et des inconvenients des differents systemes (par exemple,

l'enregistrement des titres fonciers et les baux a long terme), y

compris des considerations d'equite. Le gain d'efficacite peut §tre

ou ne pas e"tre superieur aux coQts resultant de 1' introduction d'un

nouveau regime"21/.

5.5 Planification nationale

L'ame-lioration de la qualite de 1'environnement et

l'accroissement des stocks de ressources renouvelables doivent §tre

les objectifs prioritaires majeurs dans la planification nationale

en Afrique. Cela revient a mettre en exergue les problemes de

1'environnement dans les plans nationaux, comme l'ont deja fait

plusieurs pays comme le Soudan et la Zambie. D'autres ont mis en

# oeuvre des strategies nationales de conservation en accord avec
1-Union Internationale pour la conservation de la nature et de ses

ressources (IUCN). Cela revient egalement a instituer des groupes

d1experts en matieTe d'environnement au sein de chaque organisme de

# planification, et en particulier dans les ministeres des Finances,
du Plan, de 1'Agriculture et des Forets. Etant donne que

1'environnement est lie a plusieurs secteurs - il ne connalt aucune

C frontie-re sectorielle - il importe de creer des institutions qui

# peuvent avoir un apercu global de la situation. Dans certains cas,
cela peut signifier un ministere distinct de 1'environnement ou des

ressources naturelles. Dans d'autres cas, des unites consultatives

spSciales peuvent etre creees. La planification doit epouser

Sgalement les limites naturelles de 1'environnement telles que les

zones agro-ecologiques et les basins hydrographiques. Les regions

politiques coincident rarement avec ces frontieres ecologiques, mais

l'eventail des interconnections dans le systeme de 1'environnement

signifie que la planification fondSe sur les frontieres politiques

etablies risque de ne pas tenir compte des importants chevauchements

de 1'environnement ("externalites") entre les regions.

# 7T7 g Feder et R. Noronha, "Land Rights Systems and Agricultural
- Development in Subsaharan Africa", World Bank Research

Observer, vol. 2, July 1987, p. 143-169.
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5.6 Planification regionale

L'accent particulier mis sur 1'elargissement du nombre

des zones ecologiques naturelles permet egalement de souligner un

aspect regional important du probleme de 1'environnement en Afrique.

De nombreuses ressources naturelles importantes sont reparties entre

les nations : les eaux du Nil offrent un exemple frappant, mais les

fleuves Niger, Zambeze, Volta arrosent egalement plusieurs pays,

tout comme le Lac Tchad et m§me les eaux souterraines qui revStiront

une grande importante dans 1'approvisionnement futur en eau. Le

caractere multinational des ressources est souligne par la facilite ~

avec laquelle les refugies peuvent se deplacer et le font entre les

pays. La planification intergouvernementale est done necessaire si

l'on veut que les ressources naturelles de I1Afrique soient

utilisees de la fagon la plus rationnelle qui soit.

Cette dimension regionale est deja importante du point de

vue de la recherche et de 1'evolution technologique comme le

dSmontrent des organismes tels que le Centre international pour

l'elevage en Afrique (CIPEA), le Laboratoire international de

recherche sur les maladies des animaux (LIRMA) et l'Institut

international d'agriculture tropicale (IITA), tous crees par le

groupe consultatif sur la recherche agronomique internationale

(GCRAI). II est necessaire d'intensifier la recherche sur les

cultures resistantes a la secheresse, les methodes de collecte d'eau

afin de maximiser la retention des eaux de ruissellement, les

semences resistantes aux maladies, les fourneaux et les feux qui

conservent le bois de feu, la technologie appropriee a la portee des

petits agriculteurs, etc. Bien que la plupart de ces recherches

puissent §tre entreprises et le sont deja aux niveaux national et

local afin de determiner les caracteristiques specifiquement

r6gionales des nombreuses solutions, des economies importantes

peuvent §tre realisees grace a la recherche, au niveau regional, sur

les problemes communs a nombreux pays.

Un autre domaine important dans lequel la recherche

regionale peut permettre de faire des economies est celui de la
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creation de systemes d'informations geographiques (SIG). L'absence

de donnees fiables dans bien des pays africains constitue une

entrave majeure a la planification effective de la gestion

judicieuse des ressources naturelles. L1insuffisance de ces donnees

aboutit a tout un ensemble de mythes sur les problemes de ressources

naturelles et, par consequent, au risque de voir les mesures etre

mal orientees. II est egalement urgent d'evaluer la couverture

forestiere, l'erosion des sols, le potentiel des sols, les risques

de desertification et la repartition geographique des habitants et

du cheptel. Les SIG utilisent la "verite geologique" - inspections

effectives du terrain et collecte de donnees -, la photographie

aerienne et la teledetection pour etablir les bases d'une

planification de 1'utilisation des terres et meme pour la

planification d'urgence a travers "les systemes d'alerte rapide".

Chaque pays aura besoin de son propre SIG mais il y a de bonnes

raisons economiques de conferer a certains SIG un caractere regional.

5.7 Micro-Planification

Des progres considerables peuvent etre realises dans

l'utilisation judicieuse des ressources naturelles si l'on porte

les problemes de l'environnement au niveau de la planification

nationale et regionale. Cependant, ces approches centralisees et

supra-nationales doivent etre accompagnees d'une "micro-planifi-

cation" qui porte essentiellement sur les menages agricoles et les

exploitations individuelles en tant qu'unite de planification.

Le premier objectif est d'utiliser les grandes

connaissances locales que les agriculteurs et les menages ont

acquises sur leur propre environnement. La tendance qui consiste a

penser que les problemes ont des solutions technologiques imposees

de l'exterieur, sans la collaboration des populations dont

1*existence sera affectee par ceux-ci, ne date pas d'aujourd'hui. En

effet, cette attitude a souvent ete citee en exemple pour critiquer

le comportement des donateurs et des organismes regiortaux de
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recherche, ainsi que les modeles traditionnels de

72/
vulgarisation—. Le vulgarisateur devient 1'agent naturel qui

collabore avec la population locale pour resoudre les problemes.

Le deuxieme aspect de la micro-planification est une

meilleure comprehension de la reaction des micro-unites aux types

d'incitations que les tenants du developpement durable estiment

necessaires. L'efficacite des mesures serait notablement accrue si

elles pouvaient etre mises en oeuvre avec le concours des

populations locales. La participation devra souvent tenir compte du

genre de rapport prevalant dans le menage : les femmes sont souvent

plus conscientes des problemes des ressources naturelles dans la ™

mesure ou, generalement, ce sont elles qui puisent l'eau, ramassent

le bois de feu, font la cuisine, elevent les enfants et s'occupent

des champs. De nombreux investissements ont echoue parce qu'il n'a

73/
pas ete tenu compte de la division sexuelle du travail-^ .

Le troisieme aspect de la micro-planification est

1'utilisation des organisations non gouvernementales (ONG).

Celles-ci sont specialisees dans des petits projets souples

n^cessitant la participation locale. Le debat sur la question de

1'extension de leur role est ouvert. Cependant, les ONG constituent

un moyen utile pour mettre en application la micro-planification en

Afrique.

72/ P. Richards, Indigenous Agricultural Revolution ; Ecology and

Food Production in West Africa (Hutchinson, London, 1985).

73/ Voir par exemple, J. Dey, "Gambian Women : Unequal Partners in
Rice Development Projects", Journal of Development Studies,

vol. 17, N° 3, 1981 p. 109 - 122.
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# 5.8 Politigue d'investissement

Les considerations relatives a 1'environnement doivent

§tre prises en compte dans la planification de 1'investissement tant

# par les gouvernements que par les organismes donateurs. Les

principales caracteristiques de cette approche favorable a

74/
I1integration sont les suivantes— :

# i) Lorsqu'on traite des projets et programmes, il

convient d'accorder une attention particuliere aux

divers liens ecologiques qui ont une incidence sur

W 1'investissement. Un grand barrage, par exemple,

# affectera la sedimentation en aval, deplacera les

populations et peut-etre attirera des populations

migrantes. En cas de deboisement dans la zone du

bassin hydrographique, il convient d'evaluer les

# incidences dudit deboisement sur la capacite de

stockage du reservoir, etc. En etablissant ces liens,

on est amene a accorder une attention particuliere a

une "unite de compte spaciale" plus grande en ce qui

# concerne la superficie consideree.

ii) La conception des projets tend encore a suivre les

definitions sectorielles. Les investissements sont

effectues par exemple dans le domaine de 1'electri

fication rurale plutot que dans l'energie rurale,

dans le reboisement plutot que dans les projets de

developpement rural integre, etc. Dans bien des cas,

les preferences sectorielles n'auront pas

d'importance. Mais lorsque le chevauchement

intersectoriel est notable, il y a lieu d'adopter une

approche axee sur les problemes, et de viser la

solution la moins couteuse (sur le plan social) a ce

problerne. Si 1'electrification rurale est en partie

74/ voir D.W. Pearce et A. Markandya, "Marginal Opportunity Cost
as a Planning Concept in Natural Resource Management", Annals

of Regional Science, vol. 21, N° 3 Nov. 1987.
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destinee a stimuler la petite industrie locale, par

exemple, il y a peu de chances qu'elle soit couronnee

de succes a moins qu'elle ne soit associee a un

investissement dans 1•infrastructure routiere et a

certaines institutions de commercialisation. Les

politiques de reboisement peuvent se justifier du

point de vue de 1'approvisionnement en bois d'oeuvre

et en bois de feu, mais il importe de ne pas accepter

I1idee selon laquelle la consommation de bois de feu

se soustrait a l'influence de l'action des autorites.

Une approche integree analyserait egalement la nature

de la demande pour determiner si, par exemple, des

fourneaux a charbon de bois ameliores pourraient

contribuer a la conservation de l'energie. L'idee des

formules d'investissement est connue, mais des

considerations d'environnement indiquent qu'on a

davantage besoin d'un plus grand nombre de formules

d1investissement.

iii) devaluation correcte des services de l'environnement

est essentielle dans le processus d'integration des

questions d'environnement dans la conception et

1'evaluation des projets. La section 3 a donne une

illustration de l'idee de la valeur economique de (J|

l'environnement naturel. On y a fait valoir qu'une

bonne conception de la politique et des

investissements aboutira souvent a la conclusion que

l'environnement et le developpement economique sont

complementaires ; mais lorsqu'il y a un choix a

faire, il importe que le coQt veritable de la

reduction des services de l'environnement soit bien

connu. Les techniques d'evaluation economique se

trouvent a un stade avance dans le monde

industrialise ; dans les pays en developpement, il

est necessaire de consacrer davantage d'efforts a la

recherche.
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iv) La notion de developpement durable n'a pas encore ete

introduite avec succes dans 1'evaluation des

investissements . Compte tenu de 1'idee de base

selon laquelle le flux des services provenant du

stock des ressources naturelles ne doit pas etre

tari, tant pour des criteres d'efficacite economique

que parce qu'il faut assurer aux generations futures

un acces a peu pres egal a ce stock, 1'evaluation des

investissements devrait mesurer 1'incidence des

actions des autorites sur le stock de ressources, en

s'attachant a compenser les pertes, peut-etre grace a

un investissement distinct dans des projets

specifiquement concus pour accroitre le stock. Une

autre caracteristique de la durability est la

condition selon laquelle le pays beneficiaire, une

fois 1'investissement du donateur realise, devrait

pouvoir continuer a assurer la bonne marche du projet

complementaire : il faudra alors accorder une plus

grande attention aux conditions qui existeront

probablement lorsque l'aide du donateur prendra fin,

a la formation de la main-d'oeuvre, aux aptitudes

pour l'enseignement et la gestion et a la rentabilite

soutenue.

v) De meme, il est essentiel de reevaluer l'equilibre

entre les investissements ruraux et urbains. En

raison de la preference accordee de tout temps aux

investissements urbains, 1'exode rural s'est

inutilement accelere, creant de nouveaux problemes

lies a la mise en place d1infrastructures urbaines

couteuses, accentuant le chomage et abaissant

frequemment les taux de rendement moyens de

1'ensemble des investissements. Le retablissement

75/ pour un apercu general voir, A. Markandya et D.W. Pearce

"Natural Environments and the Social Rate of Discount" Project

Appraisal, Mars 1988.
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Le retablissement de l'equilibre developperait

l'emploi en raison de l'intensite du travail dans

1'agriculture et dans l'industrie des zones rurales.

L'accroissement des investissements dans les zones

rurales pourrait contribuer a la conservation des

ressources rurales precieuses en permettant aux

ruraux d'avoir les moyens d'etre davantage maltres de

leur avenir a mesure qu'augmentera la securite. Cela

peut egalement contribuer a resoudre en partie les

problemes de pollution des villes, de logement et de

chQmage.

5.9 Politique de conservation

11 est facile de confondre les considerations

d'environnement avec I1idee de la sauvegarde de la faune et de la

flore sauvages. De solides arguments militent en faveur de la

preservation. Dans ses for§ts et savanes et dans certaines parties

des zones desertiques et semi-desertiques, l'Afrique recele de

riches sources de diversite biologique. II est difficile de

demontrer la valeur economique de la diversite biologique : les

valeurs paraissent moins "reelles" que celles du developpement.

Neanmoins, la gestion de la diversite biologique, comme le Kenya l'a

demontre. offre d'importants gains economiques directs. D'autre#|

pays africains exploitent egalement avec succes la demande

appreciable de tourisme et l'inte"re*t scientifique dans la faune et

la flore sauvages et les e"cosystemes. II faut etablir un bon

equilibre entre la demande elevee et ses incidences sur les

ressources mSmes auxquelles on attache une valeur. A cet egard,

l'expgrience en matiere d1elaboration de strategies nationales de

conservation est inestimable. II est clair qu'il faut accorder

davantage d'attention et mieux demontrer 1'importance economique de

la conservation. Lorsque la preservation semble dieter la

constitution d'aires protegees, l'Afrique devrait poursuivre l'idee

d'encourager les nations developpees a contribuer au coQt ce qui est

denomme "non developpement".
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La conservation, par opposition a la preservation, tend a

permettre une gestion plus humaine des ressources en question. Les

reserves de faune sauvage ont tendance a etre un melange de

preservation et de conservation, mais la conservation peut s'etendre

a la notion de gestion de la faune et de la flore sauvages comme

ressource alimentaire, et pour les peaux et les cuirs. La

conservation peut meme etre rentable. Des etudes des regimes de

gestion forestiere tendent a montrer que l'abattage des feuillus

tropicaux, et leur remplacement par des plantations de bois de

construction, devient de moins en moins economiquement rentable

alors que les prix des feuillus augmentent et que les produits

*■'' autres que ceux du bois sont evalues correctement. Les regimes de

gestion des forets naturelles peuvent degager un flux continu de

ressources et conserver en meme temps une diversite d'essences

On pourrait egalement ameliorer les programmes d1imposition des

rentes forestieres pour garantir aux pays notes une plus grande part

des recettes.

76/ A.J. Leslie, "A Second Look at the Economics of Natural

Management Systems in Tropical Mixed Forests," Unasvlva, Vol.

39, N° 155, pp. 46-58.
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ENCADRE 6

REVERSIBILITE DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT :

ENTRETIEN DE L'HORIZON SUPERIEUR DANS

LES REGIONS AGRICOLES DE L'EGYPTE

Le delta du Nil et la vallee du Nil doivent leur haute

fertility en grande partie au limon apporte pendant des milliers
d1annees par les crues saisonnieres et depose chaque annee sur les
terres agricoles. En Egypte, la gestion des cours d'eau aux fins
d'irrigation s'est surtout preoccupee de la quantite d'eau. Ainsi,
depuis le debut des annees 1800, date de construction du premier ^
barrage, jusqu'a la mise en service du barrage d'Assouan en 1964, des
quantites toujours plus grandes de ce limon n'ont pu atteindre les
terres agricoles, au point oQ ce limon a pratiquement disparu apres
1964. Le materiau de base utilise pour la construction's maisons^
ggyptiennes a toujours ete les briques en boue (soit se"chees^ soitw
cuites) fabrique"es en ecremant le film depose chaque annee en ^

surface. Mais, apres la construction du barrage, cette pratique a
e"te" maintenue sans que les couches de terre vegetale ecremees soient
pour autant remplacees. Les fourneaux a briques se sont multiplies
et deve-nus une caracteristique dominante du paysage rural sous
l'effet de la demande ininterrompue de materiaux de construction
nourrie par une population en augmentation. Une vente illicite d'une #
couche arable d'un metre d'epaisseur prelevee sur un acre pouvait
rapporter a un agriculteur typique pas moins de $ 100 000 alors que
le labour de la m§me surface lui aurait procure au minimum un revenu
annuel net de 200 a 300 dollars. Des le milieu des annees 70, le
proble*me avait atteint une telle ampleur que le gouvernement, devant
l'indignation generale, avait ete contraint de faire appliquer plus #
efficacement les lois et codes existants destines a neutraliser
cette pratique. Une brigade fut mise sur pied (parmi d'autres
mesures telles que les poursuites judiciaires) et de nos jours
environ 85 pour cent des fabriques de briques soit ont ete fermees
(comme c'est le cas pour la majorite d'entre elles) soit beneficientg*
de pre*ts assortis de conditions liberales pour les orienter vers la"**' #
fabrique de briques en ciment, une aide technique leur etant fournie
par les institutions gouvernementales. C'est ainsi qu'un processus
de degradation des ressources a ete enraye avec succes grace a la
mise en oeuvre de mesures de conservation.
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5.10 Consequences pour la communaute internationale

II est possible d'aborder les questions d'environnement au

niveau national et regional en Afrique, mais une aide internationale

est indispensable. C'est faire preuve d'irrealisme que de s'attendre

que les economies africaines supporteront le fardeau d'un

amenagement de la politique de conservation sans une aide financiere

accrue et tout en faisant face a d'enormes obligations au titre de

la dette internationale. Les obligations de remboursement de la

dette pourraient bien sur porter atteinte a la base meme des

ressources indispensables au developpement, en contraignant les pays

a adopter des mesures a court terme et a accroitre les cultures

d'exportation sans se soucier de la durability a plus long terme de

leurs politiques. Au niveau des actions a engager, les consequences

pour le monde industrialise sont claires et bien connues :

i) niveaux accrus d'aide ;

ii) mesures visant a attenuer la charge du service de la

dette ;

iii) octroi d'une aide "sensible a 1'environnement" ;

iv) redefinition de "l'ajustement structurel" pour tenir

compte du besoin de mesures durables en matiere

d'utilisation des ressources naturelles ;

v) adoption de toutes les mesures pratiques et

judicieuses sur la question des echanges des produits

de base ;

vi) reconsideration du degre de dominance des "gros"

investissements dans les prets internationaux ;

vii) redressement de l'equilibre entre les investissements

urbains et les investissements ruraux.

viii) Appui au transfert de technologies appropriees.

Ces changements generaux d'orientation ont ete reconnus

aussi bien dans les organismes donateurs que dans les pays donateurs

et sont bien etablis dans les pays africains eux-memes.
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6. CONSEQUENCES DES QUESTIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT ET

AU DEVELOPPEMENT POUR LA BAD ET LA CEA

6.1 La Banque africaine de developpement

Les interactions exactes entre les economies et leurs

environnements naturels demeurent mal definies, et la quantification

detaillee des couts economiques de la degradation de 1'environnement

reste une tache de recherche pour l'avenir. Mais on en sait

suffisamment pour conclure a la gravite des dommages causes a

1'environnement en Afrique et a leur influence destructrice sur

l'activite economique. La Banque africaine de developpement a deja ™

reconnu la dimension de I1environnement dans les activites de

developpement en Afrique et a renforce sa propre capacite a integrer

77/
les preoccupations d'environnement dans son programme de pret— .

Cette politique s'appuie sur la Declaration sur les politiques et

procedures d1environnement relatives au developpement economique,

78/
1981 , qui preconise un examen des politiques, des programmes et

des projets de developpement pour les rendre coherents avec les

preoccupations d'environnement.

A cette fin, la Banque a fait de 1'envi ronnement un

nouveau domaine important d'appui, avec la creation en 1984 du poste

de coordinateur pour les activites 1'environnement et en 1987 de la jfe

division de la politique concernant les collectivites et

1'environnement. Ces mesures ont ete prises dans le but d'instituer

un systeme d'examen des questions de 1'environnement. Une importante

etude est actuellement en cours afin d'elaborer une nouvelle

77/ cf. I. Bertilsson, Programme pour les activites d'environnement

de la Bancrue africaine de developpement. Banque africaine de

developpement, septembre 1986. Voir aussi Fonds africain de

developpement, Ouelaues questions relatives a l'appui du Groupe

de la Banaue aux activites d'environnement. FAD - V/CM/87/09,

et Financement des programmes de developpement bases sur

1'environnement. FAD - V/CM/87/10, mai 1987.

78/ Committee of International Development Institutions on the

Environment (CIDIE), Declaration of Environmental Policies and

Procedures Relating to Economic Development, 1981.



107

politique detaillee pour la gestion de 1'environnement et un

developpement durable. Cette initiative renforcera davantage

1'engagement pris par la Banque d'inclure des considerations

d'environnement aussi bien dans les travaux propres aux projets que

dans ses approches strategiques du developpement au niveau des pays

et des secteurs. Des seminaires et des colloques ont ete tenus dans

le but de centrer 1'attention a l'interieur et a l'exterieur de la

Banque sur les questions d'environnement.

La Banque africaine de developpement doit faire davantage.

Quelles sont les consequences d'une acceptation totale de

I1importance des facteurs d'environnement dans le developpement

gconomique ? La premiere est que dans le programme de pr§t 1'accent

relatif devra continuer a Stre mis sur le secteur agricole. La

deuxieme est qu'il faut reconside"rer la priorite sectorielle dans

les pr§ts pour s'attaquer aux externalites intersectorielles. Dans

nombre de cas, il se peut que ces externalites ne modifient pas le

genre de decisions concernant les pr§ts ou de conseils donnes en

matidre d'orientations. Dans d'autres cas, elles influeront sur les

decisions de la maniere suivante :

en encourageant des approches plus prudentes au niveau

des pr§ts en examinant minutieusement les

investissements qui risquent de causer des dSgSts a"

1'environnement ;

en encourageant les investissements par la remise en

e"tat de 1'environnement (restauration des points

d'eau, reboisement, agro-foresterie, conservation des

sols, etc.) ;

en veillant a ce que les degSts causes a

1'environnement sont convenablement evalues ; et
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en accordant davantage d'attention a la durabilite des

programmes d'investissement.

Le troisieme Element d'un nouveau centre d'inter§t

consiste & encourager les gouvernements africains a accorder une

place plus importante a 1'environnement dans les plans nationaux,

les strategies de conservation, etc. Bien stir, la BAD a de"ja fait

conna£tre tre de sa volonte d'appuyer les initiatives concernant les

"plans nationaux d"action" qui integrent la planification

macroeconomique et la gestion de 1'environnement. Cela exigera,

entre autres, que les considerations liees a 1'environnement soient

pleinement et systematiquement incorporees a la programmation par

pays et a la preparation des projets. Le quatrieme element consiste

a intensifier les efforts faits pour toucher les milieux ruraux

pauvres. Ici le defi est de repartir les investissements entre de

nombreux petits projets, en utilisant les institutions locales

existantes, les administrations tribales et les ONG. Par-dessus

tout, il conviendrait d'introduire la vulgarisation lorsqu'elle

n'existe pas, et d'integrer aux methodes de vulgarisation existantes

les nouvelles idees concernant la conservation des ressources. A cet

ggard, le r61e de la femme exige une attention particuliere d'autant

que les femmes repre"sentent un important groupe pour la gestion et

l'utilisation des ressources naturelles. Le cinquie"me element est

I1information. II faudrait non seulement rassembler des donnees sur

l'6tat des sols, le climat, la couverture vegetale et l'energie de

biomasse disponible mais encore faire davantage de travaux de

recherche sur les caracte"ristiques du comportement des manages

ruraux et urbains. Sans ces derniers, on ne saurait dire en toute

confiance comment une nouvelle conception des incitations peut le

mieux servir les inter§ts de la conservation des ressources. De

surcro£t, ces donnees devraient §tre mises a la disposition du

public.
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« Le sixieme element est une meilleure comprehension de la

facon dont la politique macroeconomique et 1"action de la communaute

internationale peuvent stimuler et ameliorer la gestion des

ressources. A cet egard, la BAD peut exercer une influence sur les

• gouvernements nationaux et sur la communaute internationale. La

Banque, etant donne son caractere et son mandat regionaux, devrait

encourager la cooperation regionale sur les questions et programmes

d'envi ronnement.

Pour finir, il importe de poursuivre 1'elaboration de

methodologies devaluation des projets en ce qui concerne les

C facteurs d•environnement. On a deja suggere dans des publications

• recentes d'apporter quelques modifications a I1analyse
79/

couts-avantages, mais il faut faire encore davantage

La BAD accorde la priorite aux questions d'environnement

• dans son programme operationnel quinquennal 1987-91. Outre qu'elle

couvre les points precedents en termes generaux, la Banque envisage

d'accroitre le nombre de programmes de reduction de la pression

demographique et de renforcement des institutions pour ce qui est

• des questions d'environnement.

6.2 La Commission economique pour l'Africrue

if*:
• w Tandis que la BAD continue d'attirer I1attention sur les

questions d*environnement et de reorienter son programme de pret, la

CEA a un meme role a jouer en portant a I1 attention de la communaute

internationale et des gouvernements africains, dans le cadre de sa

• conference annuelle des Ministres, les problemes de 1'environnement

qui touchent tout particulierement l'Afrique. La CEA a deja coopere

avec succes avec 1'Organisation de 1'Unite africaine (OUA) pour

m 72/ cT, par exemple, J. Dixon et al., Economic Analysis Qf the
Environmental Impacts of Development Projects (Manila: Asian
Development Bank, 1986); K.W. Easter et al., Watershed
Resource Management, (Boulder: Westview Press 1986); et M.
Huf schmidt et al., Environment, Natural Systems and
Development: An Economic Valuation Guide, (Baltimore: Johns

Hopkins University Press, 1983).
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preparer la note d'information presentee a la session extraordinaire

de l'Assemblee generale des Nations Unies en 1986M/, dans laquelle

l'environnement constituait l'une des questions prioritaires.

La CEA devrait continuer a approfondir sa comprehension

des questions d'environnement, des dommages economiques causes par

la negligence de l'environnement et de la restructuration ge"nerale

de la politique economique qu'il faudrait peut-§tre operer pour

assurer la durabilite sur le plan de l'environnement et economique.

A cette fin, il serait peut-§tre utile que la CEA envisage de

publier regulierement des rapports de contr61e suivi de

l'environnement pour l'Afrique, ou separement pour des regions de

l'Afrique, et des travaux plus generaux sur les questions

devaluation des coQts des degSts causes a l'environnement. Dans une

certaine mesure, ces initiatives s'apparenteraient aux efforts

faits par les autres organismes regionaux des Nations unies.

807 OVA~, Propositions de l'Afrique a la Session extraordinaire de
l'Asseinblie generale des Nations Unies sur la crise economique
et sociale de l'Afrique, (New York : ONU, mai 1986).
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7. CONCLUSIONS

Le probleme de l'environnement en Afrique est enorme et

ecrasant. Notre comprehension du role de l'environnement et des

ressources naturelles dans le processus du developpement s'est

radicalement transformed ces dix dernieres annees, mais nous avons

encore beaucoup a apprendre. II y a done deux raisons fondamentales

d'accorder une place plus importante a l'environnement dans les

plans nationaux et internationaux :

i) reconnaissance des couts economiques deja supportes au

titre de la degradation de l'environnement ;

ii) eviter les couts qui seront presque certainement

beaucoup plus eleves a l'avenir, non pas simplement en

termes economiques mais en termes de famine et de

perte chronique de moyens d'existence.

II semble juste de dire que nous n1avons defini qu'une

partie de la premiere raison, ce que contestent certains

commentateurs. II est inevitablement plus difficile de demontrer

I1importance d'une politique de prevention. Mais un argument

persuasif est avance pour traiter avec beaucoup de serieux

1'incertitude quant aux couts futurs de la degradation de

l'environnement. En Afrique, dans le passe, l'aide et le

developpement n'ont pas ete efficaces. II est peu probable que le

cout d'une reorientation de la politique pour la rendre sensible a

l'environnement sera tres eleve. Les avantages de cette

reorientation sont incertains mais pourraient etre enormes. En

adoptant a l'egard de 1'incertitude une strategie rationnelle qui

exclut les risques, il est alors probable que les politiques tendant

a un developpement durable du point de vue de l'environnement seront

tres rentables. Le raisonnement soutenu dans la presente analyse est

que meme si 1'argument concernant les couts futurs n'est pas

accepte, il existe suffisamment de preuves pour montrer qu'en

Afrique la degradation passee et actuelle de l'environnement est

inacceptable en termes de developpement economique.
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Des mesures doivent etre prises a quatre niveaux :

1. Les gouvernements nationaux doivent chercher a

integrer davantage les considerations d'environnement

aux plans nationaux, aux structures d'incitation aux

prix avantageux.

2. On peut s'appuyer sur les collectivites pour leurs

connaissances detaillees, les faire participer a la

prise de decisions concernant les ressources

naturelles et les encourager a conserver et a

accroitre les ressources naturelles. Les organisations

non gouvernementales ont un role majeur a jouer ici.

3. On peut recommander instamment aux communautes

internationales et aux gouvernements etrangers de

preter un plus grand volume de ressources financieres

et ce d'une facon qui tienne compte des considerations

d1environnement. Cela exige une plus grande

coordination avec les donateurs que celle instauree

jusqu'ici en Afrique, un plus grand echange d1opinions

et moins de solutions "imposees de l'exterieur" qui ne

repondent pas aux besoins et aux connaissances des

populations rurales.

4. Les organisations regionales peuvent etablir des bases

d*information pour faciliter la planification

nationale et locale, et effectuer des travaux de

recherche qui soient plus exploitables au niveau de la

region.

A tous ces niveaux trois conditions s'imposent. Premiere-

ment, prendre conscience des fonctions de 1'environnement et de leur

importance economique ; deuxiemement, examiner les possibilites

d'une exploitation soutenue de ces ressources afin de les conserver

tout en maximisant les avantages que l'on tire actuellement du flux
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des services lies aux ressources ; troisiemement, comprendre les

incidences sur 1*environnement des politiques autres que la politi-

que de 1'environnement afin d'eviter 1'incoherence des politiques

entre les secteurs.

II est probable que les mesures qui se dessineront alors

varieront dans le temps entre l'immediat et le veritable long terme.

Mais, comrne indique a la section 4, en Afrique le veritable long

terme c'est deja trop tard pour de nombreux de problemes. Le spectre

des mesures parait etre le suivant :

C

. c
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Le spectre des mesures de politigue generale

Court terme

Niveaux (1-5 ans)

1. National Incitations

(Prix)

(Subventions)

(Politique en ma-

tiere de cultures)

Investissement

Confiscation de

rente

Moyen terme

(6-20 ans)

Incitations

Regime foncier

Long terme

(plus de 20 ans)

Incitations

Population

Investissement

Vulgarisation

Conservation

Reboisement

Pratiques agricoles

Systemes d'infor

mation geographique

Formation

Education

Recherche

Diffusion

technologie

Investissement

Reboisement

Education

Developpement

technologie

2. Regional Recherche

Systemes d1infor

mation geographique

Exploitation commune des

ressources partagees

Diffusion Developpement

technologie technologie

3. Interna

tional Allegement dette

Investissements

Prix des produits

de base Paiements

au titre de la

conservation

Diffusion

technologie

Developpement

technologie
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On notera que la question des incitations se pose dans les

politiques suivies. Cette observation suffit a elle seule a faire de

1'evaluation des structures existantes des incitations et de leur

reforme possible une priorite absolue d1intervention. Idealement,

cette intervention devrait avoir lieu pour la plus grande part au

niveau des gouvernements nationaux pour eviter la controverse de la

"conditionalite" imposee par les organismes de pret. La liste

suppose aussi que les incitations peuvent avoir un effet rapide. Un

exemple serait une production agricole amelioree a partir d'une

hausse des prix-producteurs. D'autres incitations exigent une

"demonstration", et il est done probable qu'elles n'auront d'effet

W que sur de plus longues periodes.

D'autres mesures sont mieux decrites comme etant des

mesures "habilitantes". II se peut, par exemple, que le regime

foncier et des ressources soit une condition prealable a la reaction

des agriculteurs aux signaux envoyes par les prix. Ces modifications

de la repartition des droits ne peuvent etre operees du jour au

lendemain, mais du point de vue d'un developpement soutenu, elles

peuvent se reveler extremement importantes.

L'education est, a moyen et a long terme, la mesure la

plus efficace. L1influence de diplomes specialises, par exemple,

^wk dans la sylviculture, est apparente dans de nombreux pays africains,

associant les connaissances techniques qu'on peut obtenir de la

formation classique aux connaissances locales essentielles. De plus,

il ne faut que quelques individus bien formes pour modifier la

politique et inverser le courant d'opinion a condition qu'ils soient

dotes de ressources suffisantes.

Au niveau regional, il faut repartir les couts des grands

investissements techniques - par exemple, dans la recherche

agronomique. Une note de prudence s'impose ici : il est necessaire

de garantir 1'applicability specifique de la recherche regionale, ce

qui ne peut venir que de 1' integration de la recherche aux

connaissances locales.
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Les actions internationales impliquent un reexamen de *

toutes les politiques qui "handicapent" les pays, les empechant meme

d'amorcer une amelioration de l'environnement. II importe de se

pencher sur les questions ayant trait tout particulierement aux

paiements du service de la dette et aux prix des produits de base. #

II est clair qu'une action s1impose a tous les niveaux de

la communaute. II faut avant tout liberer la ressource que

constituent les connaissances locales et les connaissances §

techniques des restrictions que lui imposent des signaux economiques

contradictoires emanant des institutions nationales, regionales et

internationales. W
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ANNEXE 1

Carte indiquant les definitions des regions

utilisees dans le present rapport

c

.c
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ANNEXE 2

Personnes interviewees pour la deuxieme partie

1. Dr. U. Ahmad, UNEP, Nairobi

2. M. Michel Baumer, ICRAF, Nairobi

3. M. R. Bensted-Smith, IUCN, Nairobi

4. M. L.B. Dangana, Unesco, Nairobi

5. M. G. Giannini, FAO, Rome

6. M. J.D. Keita, FAO, Rome

7. M. H. Lamprey, World Wildlife Fund, Nairobi

8. M. W. Lusigi, Unesco, Nairobi

9. Dr. R. Malpas, IUCN, Nairobi

10. Dr. F. Mouttapa, FAO, Rome

11. M. R. N'Daw, UNEP, Nairobi

12. Dr. P. Portas, IUCN, Gland

13. M. A. Potterton, World Wildlife Fund, Nairobi

14. M. D. Sanders, FAO, Rome

15. Mile J. Shepherd, ODI, London

16. Mile D. Snelson, African Wildlife Foundation, Nairobi

17. Mile C. Toulmin, IIED and ODI, London

18. M. M.G. Zaroug, FAO, Rome


