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LA LUTTE CONTRE LA SECHERESSE ET LA DSSERTIFICATIOH

ET LA RELANCE DS L'AGRICULTURE EIT AFMOUE

xl a cite soxilignc que tcube politique ou tout plan a long tense a_v.± viso

a red^i.raiiser le secteur a,gricolo 3::. Afrique doit ;}revoir fl.es me sure s propves I-..

eombattre les efiets de la suclieresse, des calaxnit^s co:zieses et les autres

calamity ncturelles on -provoeuees. Elm outre, il a etu souligne qua les sjstemes

oulturcxen en. Afrique dependent uncrue^eni cle la plivvica^trie dans les tropiques

iiumides et sub-huiaides. Kerne dc;.:.n las tropiques aride e et semi-arides, 1'agri

culture 'olttviale prddoraiiie -ipj ra;r-;ort t\ 1' agriculture irriguse caj? seuJ.e:'.5ent 2

a 3/- de la siroerficie aranoe totale de I'iUTrique qui :' c.±t 1020 millions d'liectares

sont erTfcctive-nent irrigues. 'Taiidis que dans les tropiques hunides et se::d-

humideoy la saison des pluies r u:.ie duree variant entre 3 et 9 raois dai:s certaines

zones 5 dsiis les parties "fcropiccJ.es arides du continent elle dure entre 1 et 3

aoi s ccJnc' r ale:v.ei: t.

La csicheresse peut frapper les cultures dans les tropiques serai-hviaides et

huiTiides pendant la saison seche c:'. au cours de la derni^re saison pluvieuse la

pluvio:iotrie "botale a etc loi:. d'atteindre le niveau noraal. La sccheresse da".:.R

les tro inues huaides et da".s les ao:ies arides a reduit les rendements ot la

productior. agricole dans dec proportions allant jusou1^ 20^-i en raison d'v^e longue

saison scene (9-11 mois).

Icrar comprendre l'iniluencc de la secheresse? de la desertification et

des ciutrec calanites naturellec sur lei production aliment a:: re et le dtvelopponent

agricole en .ttrique, il laut se rendre corapte que la eecheresse est une den co:.ipo-

santes du clinat en milieu aride. La seclieresse fait partie integrante du cliiiiat

des zones arides coruiue cela a 6tci rovele quand on a fctudie la variatilito clina-

tique nomale en ;.:ilieu arido cur un certain nom'bre d'an^es (lors de la Table

Eonde Scientifique sur 1~;, situation cliraatiqtie et la soclieresse en Afrique). l/

Quav^.d la ssclieresse cst -rravoqv.ee par une insuifissiice ou par vr. ;araque

total ds pluies pendaiit un certai:.": nomcre d'annees dans une zone aride P le convert

vegetal .ur/bfxel qui cst fait dc "brcussaille et d'ax'xistes rabougris peut siirvivTe

a cause de sa. re'sistanoe a la saciieresss. L'a,£ricul"tiire reposant sur des cultures

resistant i; la secheresse or. lee races &*animaux ros'.sta-it a la scchercsse p^euvent

survivi'e surtout si 1'irri^atior. ect assuree. En regie generale les pla;".tec et

les aiiiijaazz rui sont adaptss I, la soclieresse survivent en principe raeme L une

secherecse prolongee daiis les aonos arides. Le prooleae de la soclieresso e:. tant

que caloi-iite naturelle se pose oua:.'ifl l'hoa^e intervier.t d?;i.s la nature dar-D le

cadre d.w procossus de developpeaerr:.; sans tenir conpte des conditions naturelles

dans lesquelles les plontes et les p.nimaux survivent daiiS leur environne;ie:.■.t et

leur cysteue ocolcgiquG, en vue de pr.-server l'equili"bre precaire de la, na'ture

qui protege l'environneaer.t : .cturel en milieu aride ot1 sub-huaide.

1/ E/eCA/CI:. 10/23 - Rapport de la 'i">able Ronde Scientif iqvse sur la situation
clinatique et la socheresce e::. iarique et son Annexe - Plan d'Action Regional

pour coutrer 1'effet de la scchoresse en Afrique.
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En. ce qui coneerne I1 agriculture, la production ali v.entaire et les cocteurs

connercec do developpement (forot, peclie, faune, a^gro-industrie et technologic)
le maintie::. do 1'ecosyst-'me-:deJL. fragile est line pr-i occupation c ourante danr" los

zones arides et dans les pays tropicaux. Par oxemple, la destruction complete de

la vegetation dans le Sahel pour ccrvir de bois de chauffe, le deboisen.ont dans

les zonon tropicales hurnides et dans la savanne soudanaise semi liumide, 1'assole-

ment in.tenc.if, les j achc:.res ins tiff is antes, le surpaturege dans les pre> ou av.tour

des points d'eau dans le Sahel, tout cela a, 1c meue effet ccologique dans la. meoure

ou lo col ent expose au vent, air~ eaux de ruissellement et autres elements clima-

tiques qui detruisent la structure ot les composantes du sol dont dependent la vie

des planter, 1' agriculture et la production cer^alitre. Un. sol denude est sujet a

1' erosion qui net a nu la couclio terrestrc mere sur laquelle aucune .-lan.tc :..e neut

pousser, et o'ost ainsi eye dans les terres voipines des deserts naturels dans le

Saliel on ailleurs, le sable reccuvre les terres jadis cultivables et les ancien:.ies

prairies et fi:...it mene par e:.:.sevelir des villages et autres otablissements lumains.

Voila connent so ;v.ani:r.este la desertification qui est me calamite provoou^e nar

l'horoiue et qui pout etre enrc^'oo.

La secheresse actuelle qu.i ai'fecte 36 pays africains depuis la caurpagne

agricole 198:2 serait la contiruatio". de la secheresse am; effete devastateurs qui

a sevi de 1968 a 1975 clans le Saliel et qui, d'aprcs les donnees climatioucs,'^/

persiste encore. Cette sechcrcsco prolongee a lsouelle s'ajoutent 1' inflat:;'on

et la recession mondiales, les deficits des balances conr.ierciaj.es et la dctte

excessive des pay^ en developponent a exacerbo la criso economiquo et sociale

actuello en Afrique. Les ineomations donnees par les nass media cur les zones

frappues par la secheresse en :jt:-.iopio, au Soudan et dans'certains pays du Sahel

ont attire 1! attention, de la Coi.n.umaut-: internationale sur 1 ■ arpleur de la fanine,

des maladies et de I1 inanition qui nenacont des millions d'africnins. Les -ic^-s

developp^s et les organisations Internationales ont rca,gi en f ournissai.it me aide
alimentaire massive d'urgencc av~: ;.>a3's victimes de la secheresse nais cette aide

ne couvre que cinquante a soisirzntc dix pour cent des besoins alimentaire p. Les

pays africains devraient doiic adopter des mesure s .?. long terme nour combattre la

sechercsso et en iVduire les eif'ets nofastee sur leur economic et leur nemulation.

G'est u:i 3-'ait bien coiiuu rn.i'vj.ie grave secheresse prolongee acce: t"iie lo

pheno;.i-:.ne de la, desertification par lequel les terres arabes deviennent descrtiquee

et sent rocouvertes de sable. L'effot de la secheresse qui a sevi de I96C a 1973

au SaJiel a aboutit a la tenuo do la Conference des Jjations Uhies sur la desertifi

cation ^ainsi qu'a 1'adoption d'ir:. p].a. d'Action pour lutter centre la desertifica-
tio.-i.^' An cours de cette coheresse au Sahel, quinze pays africains do la region
soudano-salielienne ont ete gravement touches. Toutefois, dons 21 pays de la zone

soudano-sahelienne de meme cue dr;.,c plugj eurc pays des zones semi-humidor: en

Afrique de 1'Guest, do l'Sst et en Airique australe, pays ou les feuz de brousse

sont devenu.n subitoment un phe. .onvna' courai:.t dans les regions cotieres an coxirs de

la saison ciche, dt-truisant do precicuses plantations do cacao et de cafe, l'offet

de la r.echeresse prolongee avr lo developpement agricole s'est traduit v.rz1 uno

baisse dc la production aliment airo d 'environ 3,5 millions de tonnes elitre I98I et
1983, 24 pays ont connu de graven deficits alimentaireB au point de recourir a une
aide alir.ion.tcdre d'urgence.

2/ Ibid.

3/ FiruS/GG/95/Add. 1,2,3 et 4. Go:;.:.erence des ITations Unies sur la Desertification,
29 aout - 9 septerabre I977 : I'lan d'Action Global pour la lutte contre la
Desertification.
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La sodisrosse prolongoo a 6galeneni aggrav^ le processus do la decerti

fication dans lss 36 pays airicains touches a savoir, 5 clans 1g nord du Sahara;

21 dans la region soudano-sahulioniae et 10 dans la region australg et le Insert

du Ilalahari, L'examen des cent profit-res annees (1978-I984) du Plan d'^ctlon

pour cov.battre la desertification cntrepris par le systene des J::'atio.-s Uhies 'fj
a indicvv; quo depuis le d.Sbiru dv. controls de 1' avancee du desert en 1977 ? lo

sable du desert gagne de plus on plus les terres arables a une noyenne de 7 ;, 8

kilometres par an f : quc si" ::v.'.l?4o:is d'heci-,j?es de terres cultivaloles so:vb
perd.uc o3iac;ie am:-ee en raison de la desertification, avec vw. total ds 21 millions
d'hectcx-es actuellement irr6cv.;;6rables ; que les populations urbai: ,es et rurales
a.ct-ueileD.er:t "touch.eer par la dosertification cont trois fois plus nonibreusoc vllcni

de 80 nillionc- ei? 1S77 s. orrviro-i 230 millions en I984 en raison du taur do crois-
sance de la population q.ui ect de 2?4 pour cent en milieu aride5 de la soclieresse
qui se rupanu et de la dosertification des pa;;T3 tropicau:: sub-iruniides. .llors cue
1'exploitation des ierree a;.xicolGs par 1 'irrigation en. vue de reniorcer 1'agri
culture pluviale dans les terror arides n'a aur^ientc oxic de 10^? le deiicit coyrier-
cial de 10 pays soudano-saholieno ?, 6tc uulti-lic nar ci:-.q. an cours de la ^rjode
considered.

Lo processus de la socheresse et de la desertii.ica.ti on en Africpue n'est
amsi^rcvclL etre un ileau e:,deiiiciuo duvasta,tour qui depaseo les xesBOvzces

lj.mi-cees d'u;., p;- s pris individuellsaent ot requiert la prise de siesurcs draconien-
r.es a long ten.-© pour attenuer levxs impacts. Les nesures urrcntes et i; cotrrt
teme visani ■. lutter centre la g ^clioresse et la d^sertii ication ont dtija otu
deimiee, dai:.s le corps du doci-cni portant sur la production aliaentaire et la
rehabilitation de 1'affriculvurc. Les utcures a coyen et a long terues -our lutter
contre la s^cheresse et la djsertiiication reeouimandees ci-dessous sont basoes
sur le^/lai: d'Action regional pour conbattre les eifets de la sccheressc on iL^rioue,
pian adopt c ■:■. la lOeae CJonforence des kinistrcs de la CiiA -oar sa resolution ^99
CXEC; de nai 1984, sur 1c pla: < d'action du Comito oerna-ent de l'OUA sur lr
secheresse et les calaraitoc na-jurolles et gut le Plan dUction des ^:at^ons D-ies
pour co:.ibattre la Desertification nentiom^o plus haut.

I,es nosures a long toruo pour la lutte centre la socheresse et la doserti-
xica-oion sont recoionandees (a) -au niveau national, (l) aiEiirveauc sous-r^Global,
regionrJ. et inter:national :

--. Au niveax.'- national

(a) Strategies ; _ :

(i) necessity d'i- cnga^oent et d'une feme politique nationale
pornettEr.t d'ac.opter dos me sures juridinv.es, statutaires, fir.r;.--
cv.clros, techniques et sociales appronrioes en vue de fairc 'ace
a ce ileau ;

(ii) Amelioration dc 1'approcher de la- strategic et de la ola ifjeati
o.e la livtxe contre la desertification ;

(iiU) Elaboration ou renforceiaent. au nivoau de chaouc Etatj C'vr nip-,
ou 0. un progra^ie d'action national ^our la lutfe contre la "
seclieresse et la dosortifiea-oion. ;

ra-Oi.VCG.12/9 - Evaluation gunurale des progree realises dans la mis/^/ g.uraie aes progrce roalidJs dans la m±se e-

do. ..Oan u'iic cion pour la lufrfce contre la desertification 1978-1984 - >^
du XtLrecteur executxf ■LyKJ£f -^..:.
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(iv) Lancement &e campagnes pour la diffusion systematique d'informations, ""

la sensibilisation et la mobilise/"Son des populations en vae de

promouvoir la participation de la population a. la lutte contre la

desertification 5

(v) Des seminaires de soutien national doivent etre organises par
les fonctionnaires pour les planificateurs, les travailleurs,

sur le terrain, et les clirecteurs et pour le public en general

sur les problemes de lutte contre la desertification 5

(vi) La creation d'associations de protection de la nature doit etre
encouragee pour la conservation, Sexploitation, 1'utilisation

rationnelle des ressources naturelles du p-ays telles que les forets,

la faune, les pecheries, les sols et l'eau, en particulier dans

les zones frappees par la secheresse $

(vii) La creation d'un mecam.sine national pour coordonner et evaluer
les activites entreprises dans le pays en vue de lutter centre

la desertification et la secheresse 5

(viii) Elaboration de programmes pour renforcer la capacite ecologique

des paturages pouvar.t contenir le maximum de betail dans les terres

arides avec la possibility de comrnercialiser et de reinstaller

l'ezcedent de betail dans les nouveaux centres § ceci est /yenerale-

lnent lie aux projets de reinstallation en vue de reduire la pression

de la population sur les terres arides marginales et de controlor

la migration des zones rurales vers les sones urbaines.

(b) Domain.0,3 d'action, y oonpris les aotivites sur le terrain

(i) Conservation de la v.egetation %

Pour la lutte contre la desertification, il faut creer d'urgence des

ceintures vertes autour des villes dans le Sahel? des ceintures d'abri pour proteger

les etablissements humains coirtaje le vent et les tempetes de sable, la

stabilisation des dunes de sable avec des especes de plantes appropriees,

une tcchnologie adequate, la creation de zones laisees autour des villes et des

villa,'jes pour fournir le bois de cliauffe pour la consommation et reduire la

deforestation et le processus d'erosion des sols 5

(ii) Conservation des ressources efl. eau

Une politique nationale d1exploitation de l'eau est necessairo pour

maximaliser 1'utilisation de l'eau pour 1'irrigation, l'approvisionncoent en

energio bydroelectrique et pour 1'utilisation domestique dans les zones

arides, ot egalement pour le crexisement et 1'espacement de trous de sonde

profonds pour la fourniture d'eaux souterraines auic etablissements en

particulier pour 1'irrigation et comae points d'eau pour le betail, dar.3

le cadre du developpement pastoral»
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(iii) Sources d'energie de reohange

Pour faciliter le reboisement il s'avere indispensable de promouvoir

le programme d'utilisation d'autres sources d'energie (solaire? eolien5 biogas)
en remplacement du bois de chauffe et du charbon de bois dans les zones arides.

(iv) Protection des eco-systemes courants

J.-es grands fleuves, les lacs? les chutes d'eau des hauts plateaux et

les bassins doivent etre proteges par consentement -tutTfal lorsque les ressources

sont partagees.

(v) Developpement de la main-d'oeuvre et creation d'institutions de

formation

Promotion d'ateliers et de seminaires pour la formation de la main-d'oeuvre

de meme que la creation d'institutions pour la recherche, la formation,, les

techniques commeroiales et pour l'echange d'informations en vue de lutter

contre la secheresse et 1& desertification.

B. Aux niveaux sous-regional, regional et international

(i) Promotion des echanges d!information sur les innovations technologiques?

les competences locales, les techniques de lutte contre la desertification et

la secheresse f

(ii) La raise en place d'un systeme d'alerte avancee pour la lutte contre

la secheresse et la desertification et qui comprend la collecte5 1'analyse?

et la diffusion d1informations sur les indicateurs socio-economiques, le cliaat

et les donnees climatiques, les recoltes, les prix narchands des produits

vivriers locaux, les statistiques sur les exportations agricoles, la mtrition

humaine, lee tendances dernographiques, la reaction an ::iveau local et le mode

traditionnel d'adaptation a la secheresse et a la famine 5

(iii) Creation de reseaux regionaux en Afrique en vue de coordonner les activites
de stabilisation des dunes de sable, le reboisement, la recherche et la formation

dans le domaine de In lutte contro la desertification, et la secheresse 5

(iv) L!assistance et la cooperation techniques sont necessaires pour encourager
les efforts visant a installer une ceinture verte au ITord et d'autres ceintures

vertes j corapris les programmes de boiseiaent et de reboisement 5

(v) ln.se en oeuvre de la Hesolution C!i/Res.45C (ZXV) de 1'OUA de novembre 197°~
sur lc, preparation d'une Carte Eyclrogeolog'ique intemationale de 1'Afrique

pour la localisation des ressources en eaux souterraines en vue de lutter contre

les effets de la secheresse et de la desertificEition 5
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vi) :'iso en. oe« vre de la H-/colv.tio-- Res.499 (ZEX) do la CSA
do "cii 1984 intitulce Pic;. I'Cjional d'Actio: po-r lutter

eontre les effets de la r^clioresse en Afrime ot Resolution

• 520 (XIX) de la CEA do'nai 1984 sur les Services IIcteorolo:-iqneG
de Iv.tte conire la GC*cI:.oro"so ci; Africiue 5

vii) Part-icipatio;i accrue cj r.rjive de l'OUA, la &•.].! et autros
or:;aiiisat ions et instil. tio:is des ITatio;:e i;-;ion dont le

;:.a:"-dat couvre la suchorenco et la desertification^

viii) H-o-j.otion de la coopuratio;: Sud-Sud dans la -.-lanificatio;?.
et la ir.ise en oeiwre den n^ogrannies de lv.tto centre la deser- ...

tification et la s^clierccrjo 5

ir; :.Io ilisation de I1 aide i: .ternationale po-.n? 1'ofxcution d.es

procjranncs■, en se rcf-Jra:^ en particulier av- Iiosolutiono 39/168,

. .:: 39/205 et 39/208 de lc..39>io. Session de l'Acodn.-lce Goncrale
cce ITations Unies ;

s; Z'iUcensito de pronoirvoir la cooperation tccnni---.o avec los pac's

indi'.strialisos dans le ca-~.ro d'uaie assistr;:_co Pilate-rale ou

rrnltilaterale en vr.c do oor.i attre la sochcrcsso ot la desertifi

cation, pas seulement; go, .3 forno d'aide alir.:c:-taire d1 "urgenee

:.:ais o^'alement dans 1'application de mes;.roc a" lor.^ term© |

:ci) Couticn ausc trava^-x di; CorxltC Permanent dc I'OUA de Lutte
co::t.re la Secherosso ct les Calamitos Ifetircllos en Afriauc

r;-l a (AC crcc au-; ternoc de la Resolution G::/Ros.336 (XXIIl)

do 1974? notamnent pevr 1-- pro jet sur le "Dc'vcloppemer.t

r,iolo;;ique Into.^rc den Plateaux du Fouta Djallo:i en Guin-ie.




