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1.

Introduction

Composee de sept pays, 1'Afrique du Nord s'etend sur 31 pour cent de la surface de
r Afrique et repr6sente 22,5 pour cent de la population globale du continent. Elle dispose de
ressources maritimes, agricoles et minieres considerables avec un immense potentiel de

developpement. Les conditions de vie de ses habitants pourraient s'ameliorer si les
investissements necessaires etaient affectes a la science et a la technologie. Les perspectives

de developpement sont d'autant plus degagees que la proximite de l'Europe et la cooperation
dans le domaine de la science et de la technologie sont des leviers puissants de ce processus.

En effet, investir dans 1'acquisition et la mise a profit des competences scientifiques et

technologiques est une action susceptible d'assurer le developpement durable et de prevenir
les catastrophes provoquees par 1'homme. Victime des secheresses chroniques, d'une forte
croissance demographique, de deficits alimentaires, de la degradation des cours des matieres

premieres, d'un niveau eleve de chomage et de conflits, dans certains pays, I'Afrique du Nord
se doit de mobiliser tout son potentiel scientifique et technologique afin d'aplanir ces
difficultes. Investir dans la science et la technologie, c'est, en effet, paver le chemin du
developpement durable.

L'avance de la desertification, l'aggravation de la pollutiondes ressources halieutiques
en mer et sur terre, ainsi que toute une serie de problemes ecologiques, sont intimement lies a
un ensemble de facteurs demographiques, agricoles et ecologiques, ainsi qu'a une exploitation

inadaptee de la science et de la technologie dans cette sous-region.
2.

La science et la technologie comme leviers du developpement durable

La science et la technologie jouent un role de premier ordre dans la realisation du

developpement durable. En effet, le principe 9 de la Declaration deRio stipule que « Les Etats
devraient cooperer ou intensifier le renforcement des capacites endogenes de developpement
durable en ameliorant la comprehension scientifique par des echanges de connaissances

scientifiques et techniques en faisant la mise au point, l'adaptation, la diffusion ou le transfert
de techniques nouvelles et novatrices. »\ La conception et la diffusion des technologies non-

polluantes ou ecotechnoloeies peuvent s'averer des moyens efficaces pour la realisation du
developpement durable. Comme il est toujours preferable de prevenir que de guerir,
Tapplication opportune des ecotechnologies peut eviter toute une serie de calamites
ecologiques. Ainsi, les conflits ethniques, les flux migratoires, les concentrations des refugies
sont des phenomenes souvent lies a des facteurs ecologiques entretenant, a leur tour, des
rapports avec une application inadaptee et inopportune de la science et de la technologie.
Le cortege des problemes sociaux se compose de 1'exode rural vers les centres urbains a
la recherche de moyens de subsistance, de l'emploi et des conditions de vie meilleures en
termes de services de sante, de transport, de communication, d'education, ou d'acces au

marche... Alors que certains de ces problemes peuvent se regler sans cout excessifgrace a une
mise en ceuvre appropriee de la science et des techniques, d'autres, en revanche, comme les
conflits ethniques ou les guerres civiles qui s'en suivent lorsque les mesures adequates ne sont

pas prises au moment opportun, ne peuvent etre aplanis que par des investissements massifs.
Peu de gens sont conscients du fait que finapplication de la science et de la technologie ou
'La Declaration de Rio et les principes de la foresterie, la Conference des Nations Unies sur l'Environnement et
le Developpement, Rio de Janeiro, Bresil, 3-14 juin 1992.

leur mise en ceuvre de facon inadaptee ou inopportune peuvent provoquer de telles

catastrophes.

3.

La disponibilite technologique

Certaines technologies non-polluantes ou ecotechnologies, destinees a des pays
faiblement industrialises, sont facilement accessibles. En effet, ces technologies ne sont pas

protegees par la propriete industrielle, soit parce qu'elles relevent du domaine public, soit
parce qu'elles n'ont jamais ete brevetees. De telles technologies sont disponibles dans les

domaines de l'agriculture, de l'elevage, de rindustrie alimentaire, du drainage, de l'irrigation,

du transport, des communications, du logement, du developpement urbain, du traitement de

l'eau, de l'energie et de la petite industrie... Lorsque la reference est faite aux ecotechnologies,

on a souvent tendance a laisser dans l'ombre toute une gamme de technologies adaptees et
disponibles a faible cout. En revanche, des technologies sophistiquees et brevetees,
principalement adaptees a la production industrielle sont citees. Le debat sur ce point est
souvent ombrage par des considerations liees au transfert Nord-Sud des technologies. II est
done necessaire de se rendre compte que si les pays en developpement attachent plus
d'importance a la production et a l'utilisation des ecotechnologies appropriees, beaucoup de
leurs problemes pourraient etre resolus. Le debat engage dans les tribunes Internationales a ete

essentiellement porte sur le transfert des technologies sophistiquees qui ne relevent pas du
domaine public et devraient done etre acquises a des prix exorbitants par les producteurs et les
consommateurs du Sud. Les industries polluantes devraient mettre a jour les technologies
utilisees, mais la recherche du profit empeche les industriels de s'engager dans cette voie.
Dans la plupart des pays d'Afrique du Nord, la pauvrete participe a la degradation de
1'environnement en provoquant l'exode rural vers les centres tirbains et une profonde
deterioration des peripheries urbaines. Dans ce domaine aussi, les technologies susceptibles
d'ameliorer les conditions devie dans ces peripheries sont a la fois simples et fort connues. La
sensibilisation des habitants aux problemes ecologiques, dans un contexte ou les pouvoirs
publics adoptent des politiques rationnelles en matiere de gestion de 1'environnement, est une
condition prealable. Ainsi, une planification urbaine, fondee sur la participation des
communautes concernees, la privatisation du ramassage des ordures, l'incitation a utiliser le

fumier comme engrais dans Tagriculture urbaine et comme fuel domestique, l'implication de
la population dans le maintien des infrastructures, notamment les canalisations sanitaires, la
mise en place des normes pour la construction des habitations a faible cout, sont des mesures

qui n'exigent nullement l'acquisition des technologies sophistiquees protegees par la propriete
industrielle. En raison des contraintes qui pesent lourdement sur les maigres ressources des
autorites urbaines, les habitants de ces regions devraient disposer des capacites qui leur
permettraient de gerer leur propre environnement en utilisant les technologies auxquelles ils
sont habitues.

4.

L'interconnexion des problemes lies a la science et a la technologie

Dans la plupart des pays d'Afrique du Nord ou 1'industrialisation ne contribue pas de
facon significative a la croissance economique, l'agriculture, la demographie et dans une
moindre mesure, le secteur minier, sont les facteurs les plus determinants en matiere
d'environnement et de developpement durable. En effet, si le faible niveau d'industrialisation

a peu d'impact sur1'environnement, la croissance demographique acceleree, conjuguee a une
demande de plus en plus forte sur des ressources naturelles limitees et a Pincapacite de

resorber le deficit alimentaire par une production suffisante, fait planer une serieuse menace

sur la durability La figure suivante illustre le role que pourront jouer la science et la
technologie dans un environnement soumis a la double contrainte de l'agriculture et de la
croissance demographique.

Activites intersectorielles, la science et la technologie affectent aussi bien les trois
secteurs de 1'interconnexion que d'autres domaines comme la sante, le transport, l'energie ou
les mines. Meme si cette figure ne porte pas sur tous les secteurs, les implications relatives

aux trois secteurs exposes peuvent etre generalises a d'autres etpeuvent montrer dans quelle
mesure 1'utilisation des techniques inadaptees peut provoquer la degradation de
1'environnement et aboutir, en fin de compte, a des catastrophes majeures.

Science et Technologie

£
Population

Technologies inadaptees
en matiere de planning

Agriculture

Usage

de

Environnement

technologies

inadaptees

Usage de technologies

inadaptees en matiere d'energie,
d'industries et de mines

familial et sanitaire

Taux eleve de croissance

Dependance sur

demographique

l'agriculture non-irriguee
avec peu d'entrants

I

Forte pression sur les

Production agricole

ressources naturelles

limitee

Deboisement massif

Erosion importante du sol

I

I
Insuffisance de la

production alimentaire,

Desertification

environnement et pollution

Changement climatiques

9 Deplacement des populations

Violence ethnique, guerres ouvertes, flux migratoires necessitant des finances
importants pour en contenir les effets

Schema indiquant la contribution de la science et des techniques a la gestion des crises provoauees
par I'homme.
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5.

Demographie et developpement durable

La croissance demographique annuelle dans l'ensemble de la sous-region d'Afrique du Nord

s'etabht, en moyenne, a 2,31 pour cent. Cette tendance se confirme d'annee en annee En
1997, avec une population totale de 164 millions, les ressources naturelles ont ete
surexploitees.
surexoloitees.

6.

Des technologies adaptees relatives ala population :
1- les technologies sanitaires et relatives a l'hygiene;
2- les technologies de la sante primaire;

3- lestechnologies de la sante maternelle et infantile;
4- les technologies relatives a l'habitat;
5- les technologies relatives aux infrastructures de base.

II est actuellement admis que l'esperance de vie aete allongee grace aux soins primaires
et a l'usage des technologies modernes dans le domaine de la sante publique. En revanche,
l'usage inadequat des techniques relatives au controle des naissances et au planning familial
s'est traduit par une explosion de la croissance demographique qui, a son tour, fait peser une
lourde contrainte sur les ressources naturelles disponibles. Au cours des prochaines decennies,
de nombreux pays d'Afrique du Nord seront le theatre d'une croissance demographique
importante et de mouvements des populations avec une urbanisation rapide et un
accroissement des agglomerations peripheriques. Ces phenomenes se traduiront par une
distribution desequilibree de la population sur le plan regional2. En matiere de developpement,
le defi consiste done a satisfaire les besoins des generations actuelles et a ameliorer Ieurs
conditions de vie sans pour autant hypothequer l'avenir des generations futures.

En ce qui concerne les technologies relatives a la sante primaire, les principes d'hygiene
devraient etre enseignes aux eleves auxquels on pourra demander de transmettre ces regies a
leurs parents. Le simple fait de faire bouillir l'eau au cours de la saison des piuies pourrait
sauver de nombreuses vies humaines. II faudra egalement faire vacciner les jeunes enfants
contre les maladies infectieuses. Largement appliquee dans les centres urbains, cette mesure
preventive est msuffisamment observee en milieu rural. Dans ce domaine egalement, le
message pourra etre transmis aux parents par les eleves afm qu'ils puissent prendre les
mesures necessaires. Dans certains pays, I'absence de latrines en milieu rural favorise la

propagation des maladies infectieuses. L'usage des latrines a fosse sceptique (technique
elaboree par le Blair Institute au Zimbabwe) pourrait ameliorer considerablement les

conditions d'hygiene. Grace a sa simplicity cette technique peut etre largement diffusee en
milieu rural. A l'evidence, les techniques simples d'hygiene sont disponibles et ne demandent
qu'a etre utilisees.

Dans tous les pays, les ressources naturelles deja limitees risquent de s'epuiser
rapidement sous la pression d'une demande croissante accentuee par une demographie
galopante. Ainsi, des sources d'energie comme le bois de feu et la biomasse s'amenuisent a

une cadence acceleree. De la meme maniere, le deboisement s'accentue provoquant l'erosion
du sol et la disparition du sol superficiel, labaisse de laproduction alimentaire et, par voie de
Nations Unies - Rapport de laConference Internationale sur laPopulation etleDeveloppement A/cont 171/13
sept. 1994, LeCaire.

consequence, l'insecurite alimentaire et, en fin de compte, la famine, comme le montre la
situation au Soudan. Les populations menacees se voient done obligees de se deplacer vers
d'autres regions et souvent vers les pays voisins.
7.

Deplacement et souffrances des populations

Une fois declenche, le deplacement des populations s'accompagne inevitablement de
violence ethnique et sociale et de conflits pour maitriser les maigres ressources naturelles.
L'invasion des «etrangers » fait naitre des sentiments de rejet et de violence. Les refugies
sont alors mal accueillis et leurs flux doivent etre geres par la communaute internationale,

notamment par le H.C.R. des Nations Unies et les organisations non-gouvernementales. La
terre, en particulier, les ressources en eau, deviennent 1'enjeu des conflits permanents. La
gestion des ressources en eau ; notamment les fleuves et les bassins qui traversent les
frontieres nationales, est actuellement une problematique majeure. II est souvent affirme

qu'au prochain millenaire, les conflits autour des ressources en eau pourront faire eclater des
guerres ouvertes.

Une fois la guerre declenchee, des ressources enormes doivent etre mobilisees pour

endiguer ses effets et reduire les pertes humaines. Les femmes, les enfants et les couches
fragiles de la societe en sont les premieres victimes . Si une partie, meme infime, des
ressources necessaires a l'arret des guerres etait affectee a des mesures preventives fondees

sur le developpement et l'utilisation appropriee de la science et des techniques, ces calamites
toujours renouvelees pourraient etre endiguees et le developpement durable serait alors assure.
8.

Des techniques agricoles adaptees :

Parmi les technologies adaptees au secteur agricole, onpeut citer les suivantes :
1- les techniques d'elevage du betail;
2- les technologies du ranching du betail;

3- les technologies de l'exploitation agricole integree;
4- les techniques de la luttephytosanitaire integree;

5- les techniques d'utilisation des engrais et des engrais chimiques;
6- les techniques de fixation de l'azote;
7- les techniques de recyclage des nutriments;

8- les techniques d'irrigation goutte a goutte, par aspersion ou les techniques
d'irrigation superficielle;

9- les techniques de stockage de 1'eau;

10-les techniques de conservation des terres agricoles;

11- les techniques detraitement et de conservation des produits alimentaires.
Dans de vastes etendues de la sous-region, des pratiques agricoles traditionnelles
continuent de subsister et les habitants comptent pour leur subsistance sur des terres arables

exigues. Le recours a des techniques peu evoluees de defrichement des terres comme
l'agriculture itinerante sur brulis a des effets fort desastreux sur la terre, en particulier le sol
superficiel qui s'erode rapidement lors des fortes precipitations reduisant d'autant la fertilite
des surfaces ainsi degradees. De la meme maniere , l'agriculture non irriguee se caracterise

sTheTess^ UnC faiblG Pr0dUGtivit6 et Se traduit ^ ™d6ficit alimentaire Iors des vagues de
II ressort du graphique et du tableau ci-dessous, que les surfaces irriguees en Afrique du
Nord represented un tres faible pourcentage des terres arables. Dans ce domaine, la tendance
observee depuis quelques annees n'est guere rassurante. Plus de 50 pour cent de la population

des pays arabes est confrontee a une insuffisance grave des ressources en eau avec une

dispombihte annuelle de moins de 1000 m'par habitant4. Cette situation souligne la necessite
de rationaliser la consommation de l'eau, le recours ades techniques d'irrigation garantissant
des pertes limitees de l'eau par evaporation comme l'irrigation goutte agoutte.
Pourcentage des perimetres Jrrigues

Source: CDSR - Afrique duNord

II est aussi necessaire de vulgariser les techniques relatives a 1'installation des bassins

et des reservoirs de faible capacite. L'irrigation goutte a goutte, par aspersion ou l'irrigation
superficielle sont des techniques qui peuvent multiplier considerablement la productivite.
L'usage complementaire des techniques traditionnelles qui ont fait leurs preuves et des

methodes modernes qui respectent 1'environnement peut egalement contribuer a

l'accroissement de la production alimentaire. Des techniques comme la biotechnologie, la
lutte phytosanitaire integree, l'exploitation agricole integree, les techniques de fixation' de
l'azote ou de recyclage des nutriments sont largement utilisees par les pays developpes alors
que la vulgarisation et la mise en oeuvre limitees de ces methodes se traduisent par une
production alimentaire insuffisante dans la sous-region.

II existe egalement des techniques adaptees au traitement des produits alimentaires a une

petite ou a une grande echelle. Des techniques comme le sechage solaire des produits
agricoles, ainsi que de la viande et des poissons sont tout a fait au point mais restent peu
diffusees. Dans la sous-region, presque toutes les universites ont des programmes de

recherche relatifs a ces techniques dont les resultats restent inexploites. II est done necessaire
que des efforts considerables soient deployes pour vulgariser ces techniques et les mettre a la
disposition des usagers. II faudrait egalement revoir le role joue par les universites en matiere
de services communautaires et de commercialisation des resultats de la recherche. Avec la
Conference des Nations Unies sur l'Environnement et le Developpement -Agenda 21, ch. 22, Renforcer le role
des agriculteurs - A/ cont. 151/ 26, aoiit 1992, Rio de Janeiro.

4PNUD, Rapport sur le Developpement humain, 1997, PNUD, New York.

rarefaction des investissements destines a l'enseignement superieur, le moment semble

opportun pour que les universites se mettent davantage au service de leurs communautes pour
s'assurer la continuite du soutien des pouvoirs publics.

9.

Les engrais et pesticides polluants

Desireux d'accroitre la productivite agricole mais ignorant le dosage et les techniques

appropries, certains pays font un usage abusif des engrais et des pesticides. Cette pratique
conduit a la pollution de 1'environnement qui prend generalement la forme de contamination
de l'eau, de 1'alimentation et du fourrage. II est etabli que les pesticides, les nitrates, les
phosphates, les dechets organiques et les effluents chimiques provoquent la pollution de l'eau
qu'il s'agisse des pluies, de l'eau de surface ou de nappes souterraines, et sont a l'origine de la
multiplication des algues et du phenomene d'eutrophisation5. Nuisibles a la sante humaine et
animale, les pesticides et les nitrates se retrouvent comme residus dans les produits
alimentaires et le fourrage. L'ammoniac degage par le fumier et les rizieres provoque des

pluies acides alors que I'oxyde de nitrate emis par les engrais contribue a la rarefaction de
l'ozone et a l'effet de serre auplan planetaire. Les dechets animaux produisent rammoniac et
le sulfate d'hydrogene qui sont nuisibles a la sante des agriculteurs. Ainsi, l'agriculture
scientifique devrait se fixer comme objectifde reduire l'usage des pesticides et des engrais audela des marges autorisees et d'ceuvrer pour un environnement sain. Des techniques
developpees ces derniers temps pour prendre en charge les effets des engrais chimiques sur
1'environnement ont ete decrites par E. Dale Threadgill dans une publication de la F.A.O.6.
Dans ce domaine, la mise en ceuvre appropriee des sciences et des techniques est une

condition indispensable pour assurer la productivite agricole et la durability de
1'environnement.

10.

La production de l'energie

Par des techniques adaptees en matiere d'energie :
1234567-

les techniques de sechage solaire;
les techniques de cuisson solaire;
les techniques de climatisation solaire;
les techniques d'eclairage solaire;
les techniques relatives au biogaz;
les techniques de conservation de la biomasse;
les techniques de l'energie eolienne;

8- les techniques relatives a la micro et a la macro-energie hydraulique;
Les besoins en energie ne cessent de croitre avec la croissance demographique. Outre

le petrole, d'autres ressources d'energie comme le bois de feu et le charbon de bois sont
encore utilisees en Afrique du Nord. le graphique suivant indique la production totale du bois
de feu et du charbon de bois au cours des cinq annees 1989-1993 dans la sous-region.

5H. de Haen : L'agriculture durable in « Sustainability issues inagricultural and rural
development policies-Training materials for agricultural planners. Ha. 38/1/FAO, Rome, 1995.
6E. Dale Threadgill, « la chemigation et 1'environnement», Document de la FAO : AGL/MISC

Production du bois de feu et du charbon de bois
(en metres cubes)

1QQ1

1QQ7

Source: UNECA African Compendium ofEnvironment statistics

L'intensification de la consommation de ces sources aura sans doute des effets

devastateurs sur 1'environnement si des sources d'energie de substitution n'ont pas explorees.
Des efforts ont ete faits pour utiliser le biogaz en milieu rural. Mais ces initiatives n'ont pas
ete reellement concluantes, principalement en raison de la timidite des politiques publiques en
matiere de subvention au cout financier initial de la mise en place de digesteurs du biogaz, et
d'organisation des communautes concernees de facon a assurer la durability de ces

installations. II existe d'autres formes d'exploitation de l'energie solaire qu'il faudra
populariser. En effet, les cuisinieres, les chauffe-eau, les climatiseurs, les refrigerateurs,

l'eclairage ou les panneaux solaires peuvent eviter la destruction des forets, deja fort limitees^

et mettre 1'environnement a l'abri des effets de l'erosion du sol et du deboisement.
11.

Les changements climatiques

La situation s'aggrave sous l'effet conjugue de ces facteurs et de l'exploitation miniere
dans des pays ou l'activite economique est importante. En effet, la surexploitation des
surfaces deja limitees pour produire 1'alimentation, l'energie et les produits miniers conduit

invariablement au deboisement et a la desertification. Ces phenomenes provoquent a leur tour
la secheresse, le deficit en eau et, en fin de compte, des changements climatiques
defavorables. Ces perturbations climatiques peuvent d'ailleurs etre attribuees a la deterioration

de la couche d'ozone consecutive a un usage debride des chlorofluorocarbones (CFC) dans la
refrigeration comme dans d'autres domaines. La conjonction de ces facteurs se traduit par
l'effet de serre au plan planetaire. La communaute internationale adone du agir en adoptant le
Protocole de Montreal7 avec I'objectif d'interdire progressivement l'usage des substances
mettant en danger la couche d'ozone. Recemment, les consequences dramatiques du
phenomene de El-Nino sur des vastes regions du monde ont ete attribuees a ces changements
climatiques. Les cycles de secheresse enAfrique du Nord pourraient avoir la meme cause.

En 1'absence de politiques adaptees, de strategies et de pratiques fondees sur une

exploitation rationnelle des sciences et des techniques, comme e'est le cas dans la majeures
partie de la sous-region, il est fort probable que le deficit alimentaire subsiste et aggrave la
dependance sur l'aide exterieure .Parallelement, la destruction de 1'environnement risque de
s'accentuer et d'amplifier la desertification. Ainsi, des populations seront forcees de se

7PNUE- protocole de Montreal sur les substances qui diminuent la couche d'ozone -rapport du comite
d'estimation technologique et economique. Secretariat duPNUE surl'ozone, Mars 1996, Nairobi.

deplacer et le cycle infernal s'installera si des initiatives serieuses ne sont pas prises pour
mettre en oeuvre des techniques protectrices de 1'environnement. II est done urgent d'elaborer

un plan national pour intSgrer la science et latechnologie au processus de developpement tout
en tenant compte des effets de ce processus sur la durabilite de 1'environnement.

12.

Conclusion

L'avenir de l'homme est tributaire de sa capacite a gerer son environnement social et

materiel. A I'evidence, le premier est conditionne par le deuxieme, qui ne pourra etre
convenablement gere sans une conception et un usage rationnel des sciences et techniques par
une societe consciente des effets devastateurs des modes de consommation inities par

rhornme. Dans la majorite des pays en developpement, la satisfaction des besoins actuels de

la population sans endommager 1'environnement constitue une priorite absolue.
La diffusion massive de Finformation a travers les nouveaux moyens de communication est

susceptible de populariser les modes de consommation observes en Afrique du Nord et
d'inciter d'autres regions a emboiter le pas a cette sous-region. II est done prioritaire que des
strategies sensibilisation du public aux formes adaptees de la science et de la technologie

soient mises en ceuvre. A ['evidence, investir dans la science et la technologie est une
necessite absolue.

Ce document a demontre que la communaute internationale pourrait eviter d'engager des
depenses massives pour attenuerles effets pervers des catastrophes provoquees par l'homme si
des investissements rationnels etaient accordes a la science et a la technologie. En effet, une

telle approche permettrait de doter la population des capacites necessaires a gerer sa vie sans
mettre en danger 1'environnement.

Dans les decennies a venir, la production par habitant, l'energie et la production
industrielle risquent d'enregistrer une chute libre si les modes de consommation actuels ne
sont pas modifies de maniere sensible. Or ces changements sont techniquement realisables.
Mais il est necessaire au prealable d'operer une evolution des mentalites et des attitudes. Pour
reprendre les mots de Meadows8 : «le passage a une societe durable implique un equilibre
delicat entre les objectifs a court terme et les finalites a long terme et exige que la priorite soit
accordee a la satisfaction des besoins, a l'equite et a la qualite de vie et non a la production
quantitative. La productivite et la technologie ne pourront ,a elles seules ,realiser cet objectif:
il faut les feconder par de la maturite, de la compassion et de la sagesse ». C'est dans cette
perspective que FAfrique du Nord devra inventer des strategies viables soutenues par les
secteurs prive et public et susceptibles de promouvoir la science et la technique et de les
mettre au service du developpement durable.

8Meadows et al - « Beyond the limits, global collapse or sustainable future », Earth Publication, 1992, New
York.

