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1. INTRODUCTION

1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 1989/103 du
Cocgeil aconomique et social, en date du 29 juillet 1989, telle qu'approuvée
par l'Assemblée générale dans sa décision 44/437 du 19 décembre 1989. Au
parag~aphe 9 de la résolutioD, le Consei) a prié le Secrétaire général de
faire rapport à l'Assemblée générale à sa quarante-sixième session. par son
intc1."médiaire, sur la situation des pays agressés par la désertification et la
sécheresse, et de formuler, selon que d~ besoin, des propositions d'actions
concrètes et coordonnAes.

2. La question dAS eff~ts de la sécheresse et de la désertification sur les
~avs ~~'elles toucheut a é~~ initialamont inscrite en tant que point distinct
à l'orôre du jOUL de la trente-neuvième session da l'Assemblée générale. Elle
a été axaminée plus en détail par l'Assemblée à ses quarantième, quarante
et unième et quarante-quatrième sessions et par le Conseil économique et
socie1, à sa seconùe session ordinaire en 1985, 1985 et 1989 (voir
A/40/392-E/1985/117, A/4l/346-E/1986/96 et A/4~/296-E/1989/81)

J. Le pré~ent rapport doit ~tre lu en corrélation avec celui du secrétaire
général sur les diverses dispositions de la rèsolution 44/172 de l'Assemblée
générale, en date du 19 décembre 1989 (A/46/157-F./1991/55).

4. Pour l'essentiel, les données utilisées pour établir le préEent rappo~t,

qu'e~le~ concernent l~ situation actuelle ou les initiatives prises récemment
touchant la s~che~esse ~t la désertification, onl été obtenues auprès des
institutions et orqanisations compétantes (FAO, FIDA, PNUD, PNUE, Un~sco,

UNICEF, UNIFEM, OMM, Comité permanent inter-Etats de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel (CILSS). Office intergouvernemental pour la lutte
contre la sécheresse et (our le développement (IGADD). OUA. CEA. Union
internationale pour la consarvation de la nature et de sas·ressources (UICN),
Institut international d'agricul~ure t~opicale (lITA), Centre interLational
pour l'élevage en 1frique (CIEA) et Aqnncy for International Development des
Etats-Unis (USAID). Du fait des contraintes limitant la longueur du rapport,
il n'a pas été possible de donner une description détaillée des contributions
fournies, bien que cela eût certainement été intéressant. Le chapitre
correspondant du rapport contient donc un résumé et un aperçu général des
principales tendances perceptibles da~s les activités entreprises récemment
concernant la question.

5. Le rapport examine la situation dans les pays africains touchés par la
sécheresse et la désertification et les conséque~ces qui en résultent, avant
d'analyser les activités menées actuellement et prdvues par les gouvernements
et les organisations rég~onales et internationales dans le dOffiaine de la lutte
contre la sécheresse et la désertification. Le dernier chapitre contient des
propositions d'action concrètes et coordonnées à l'intention des Etats
Membres, en particulier les pays africains touchés, les pays donat~urs et les
organisations internationales s'occupant de la remise en ~tat des terres
arides du continent et de leur mise en culture.

/ ...
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II. SECHERESSE ET DeSERTIFICATION ZN AFRIQUE

5. La Conférence des Nutions Unies de 1977 sur la désertification a défini
ce phénomène. dans l~ Plan d'action pour lutter contre la désertification.
comme étant "la diminution ou la destruction du potentiel biologique de la
terre et qu:. peut conduire finalement ~ l'apparition de condlti~ns

désertiques". 1/ ou "l'appauvrissement des écosystèmes des régions ari~es at
semi-arl\les du fait de l'impact df" l'activité humaine"; dans les deux cas. ce
fléau eat lié à une mauvaise exploitation des reSSources naturelles par
l'hollllle.

7. Selon des définitions plus récentes. cowne celle donnée par la Banque
mondiale. il s'agit d'un processus de dégradation des sols dans les régions
ari~es. semi arides et subhumides dont l'homme est au moins en partie
responsable. La détérioration de la végétation et des sols pI·ovoque une perte
de "résiiience". Au-delà d'un certAin seuil. la diminution de la résilience
ùer. sols est telle que le coût de leur remise en état devient exorbitant et
que. dans les faits. la ~égradfttion ~st irréversible.

8. Selon les estimations, ~i la tendance actuelle d2 la dégradation des sols
Sft poursuit, les pert~s annuelles au niveau mondial seront de la milliuns
d'hectares (ou 0,7 ') dos terres cultivées d'ici à l'an 2000. La
dé8ertific~tion joue un rôle important dans ce processus.

Q. La sécheresse est un phénomène n~turel causé essentiellement par des
facteurs climatiques et météorologiques. Trois sortes de sécheresse ont été
définies : ia sécheresse météorologique caractérisée par des périodss
prolongées où les précipitations annuelles sont inférieures à la moyenne.
calculée généralement pal rapport à l~ norme de 30 ans adoptée par l'OMM; la
sé~heresse hydrologique. qui se traduit par la baisse des nappes phréatiques.
la réduction du débit des cours d'eau et le tari~sement des sources et
l'épuisement des nappes d'eau souterraine; et la sécheresse agricole. qui se
traduit par une baisse de la production agricole. de graves problèmes
phytopathologiques et de mauvaisec récoltes.

10. Les régions africaines arides, composées essentiellemant de la région
soudanv-sahé1ienne. des pays d'Afriq~e du Nord et de ceux qui comprennent les
déserts du ~alaharl et du Namib ou qui sont limitrophes, sont caractérisées
par des sécheresses périOdiques. Une sécheresse particulièrement sévère a
sévi dans l'ouest du Sahel de 1968 à 1973. s'étendant ensuite à l'est de la
région soudano-sahélienne et à certaines régions de l'Afrique australe.
En 1983-1984. la sécheresse a frappé au moins la moitié du continent africain
et 22 pays ont souffert de pénuries alim~ntaires. Les pluviométries ont
augr~enté en 1Y86. 1987 et 1988. mais du fait d'un retour. général à des
conditions de sécheresse en 1990, on peut se demander si la période de
sécheresse prolongée a réellement pris fln.

/ ...
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A. La situation en ce qui concerne la sécheresse : 1988-1990

Il. De nombreuses régions parmi les plus arides de l'Afrique ont reçu
en 1986, 1987 et 1988 des précipitations to~ales nettement supérieures à
celles de la péricde très sèche du milieu des années 80. Toutefois, une
analyse plus approfondie des chiffres m~nsuels montre que, si l'année 1988 a
été en Afrique subsaharienne l'une des plus humides, depuis 1968, les totaux
ont été en général inférieurs à ceux des années qui ont précédé les a~nées

déficitaires et les variations s~isonnières et géographiques ont créé des
poches de sécheresse continue. Les aspects positifs ont été les fortes
pluviométries de la mi-saison et une répartition plus équilibrée des pluieE au
cours de la saison - deux facteurs essentiels pour obtenir de bonnes récoltes.

12. La saison des pluies de 1989 a été bonne dans l'ensemble de la région
soudano-sahé1ienne, la partie ouest de l'Ethiopie et la partie est du Soudan
ayant même enregis~ré des totaux sai~onniers supérieurs à la moyenne. Le nord
de ] 'Ethiopie, l'ouest du Soudan, le sud-est du Niger et la Mauritanie, de
mê~e que certaines parties du Mali et du Burkina Faso, toutefois, ont obtenu
des pluviom~tr;es nettement inférieures au niveau normal. Les années 1Q88
et 1989 ont été les deux premières années consécutives pendant lesquelles le
Sahel a reçu des précipitations presque normales ou au-dessus de la normale
depuis le milieu des années 60, 3elon l'index P. Lamb utilisé par l'~tM.

13. Au cours aes années 90, pour le Sahel dans son ensemble, les
précipitations cumulatives ont atteint environ 70 ~ de la norme de 30 ans. La
saison ~ commencé lentement, de façon irrégulière, si bien que, dans de
nombr~uses régions, les cultures n'ont pas poussé.

14. Au Sahel occi.dental, les régions les plus sèches se trollv6nt au nord du
Sénégal et au suè de la Mauritan~e, les autres régions recevant entre 75
et 100 , du niveau des pré~ipitations normales d~ mai à août. La série
ininterrompue d'~nnées pendant les~uelles les précipitations ont été
insuffisantes a eu des effets particulièrement marqués dans l'ouest de la zone
soudauo-sahélienne, notamm~nt au Sénégal, en Mauritanie, au Niger et au Mali
et dans l'ouest de l'Afrique australe.

15. Les zones Jes plus étendues qui ont connu des conditions de croissance
nettement inféri~ures à la moyenne en 1989 et en 1990 sont concentrées dans
l'est et comprennent certaines parties du Soudan, l'est de l'Ethiopie, le nord
du Kenya et le nord de l'Ouganda.

16. Au Soudan, le total des précipitations du mois d'ao~t a compté parmi les
plus faibles enregistré~ dans de nombreuses stations, et les températures ont
été anormalement élevées- Kassala a enregistré 25 ~ des précipitations
moyennes calc\llées sur J(1 ans de mai à octobre, et El Obid 43 ,. Les pluies
se sont terminées à l'époque habituelle. et de nombreuses cultures à caract~re

tardif n'ont pas pu ache"~r leur cycle de croissance. Certaines parties de
l'ouest et du centre de l'Ethiopie et du sud du Soudan, toutefois, ont reçu
des précipitations proches de la normale ou légèrement supérieures.

/ ...
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11. En Afrique australe. les ~luviométries ont été bonnes en 1989. après un
début lent. mais les régions arides de la Namibie. du nord-ouest de l'Afrique
du Sud et du Botswana ont été plus sèches que la normale. En 1990. la saison
des pluies a également commencé tard. avec des totaux initiaux de 50 '. voire
15 " au-dessous de la normale, mais la situation s'est ensuite améliorée au
point que l'on a enregistré des précipitations s~périeures à la moyenne pour
l'est de la Namibie, l'ouest du Botswana et certaines parties du Zimbabwe. Le
reste de la région a reçu de 15 à 100 , des précipitations normales. En
Afrique du Nord, les pluviométries ont été satisfaisantes.

18. L'augmentation des précipitations après 1986 s'est reflétée par une
remontée partielle du niveau des grands lacs, des cours d'eau et des puits par
rapport aux niveaux extrêmement bas enregistrés précédemment. On S8ura si la
récente réapparition de la sécheresse entrainera une sécheresse hydrologique
en fonction de sa durée.

B. La situation en ce qui concerne la dés~rtification ; 1989-1990

19. Les images-satellite de 1990 indiquaient que les limites nord de la
biomasse verte dans le Sahel s'étaient déplacées de 50 à 150 kilomètres vers
le nord depuis 1965. Selon certaines sources. toutefois, en 1989 la
couverture végétale s'était dégradép. par rapport 8 la situation des années 50,
qui étaient plus humides.

20. Les données-satellite font également apparaitre u~e réduction continue de
la biomasse forestière dans l'ensemble des zones arides d'Afrique. Si les
zones forestières et les terres boisées ont généralement augmenté sur le
c~ntinent entre 1983 et 1988. les seuls pays situés dans l~ zone aride qui
aient connu un tel accroissement étaient l'Algérie et Id Jamahiriya arabe
libyenne, alors que les réductions les plus importantes étaient enregistrées
dans les pays soudano-sahéliens. Ce sont des indications claires d'une
dég,oadation continue de l'environnement.

21. A l'heure actuelle, il semble peu probable que ce processus puisse être
enrayé car certains des facteurs qui le déterminent s'accentuent, notamment
dans la zone soudano-sahélienne (voir tableau).

1 •••
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Iab1eau

Tendances des facteurs affectant la désertification,
1977-1988

(Taux de changement annuels indiqués en pourcentages)

-------------------------------------------

.--Afrigue
1977- 1985-
1985 1988

Sud de la région
soudan~-sahélienne

1977- 1985-
1985 1988

Région
soudano-sahélienne
1977- 1985-
1985 1988

Afrique
~u Nord
1977- 1985-
1985 1988

Population 3,0 3,0 3,1 3,1 2,9 3,0 2,8 2,8

Bétail 1,3 -1, , 1,6 2,0 0,7 0,6 0,8 2,2

Bois de
chauffage 2,9 3,0 2/ 3,2 3,3 2,5 2,3 2,4 2,3

Charbon
de bois 3,1 2,9 2/ 3,3 3,4 1,5 2,4 1,2

Source : World PopulaticD prospects 1988 (publication des Nations Unies,
numéro de vente: E.88.XIII.7': CAO Production Yearbook 1987 et ~: et FAO Forest
Products Yearbook 1987.

AI 1985-1987.

1 . ••
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22. Dans les zones à faible capacité de charge, la poursuite de
l'accroissement de la population en Afrique (qui, avec 3,1 " est le plus
élevé de tous les continents) augmente les contraintes subies par les sols.
Cela risque d'entraîner une grave dégradation des terres, si d'autres moyens
ne sont pas trouvés pour subvenir aux besoins des populations.

23. Les politiques suivies par les gouvernements contribuent parfois à
aggraver le problème. Là où.de vastes zones de pâturage sec ont été utilisées
à d'autres fins, les zones de pacage libre ont été réduites et les droits de
propriété des pasteurs affaiblis, ce qui a découragé les pratiques qui
respectent l'environnement. De même, les points d'eau créés par les pouvoirs
publics et l'encouragement de la sédentarisation risquent d'accroître les
contraintes subies par les sols du fait du surpâturage et d'un piétinement
excessif des surfaces.

24. En 1989, le Bureau des Nations Unies pour la région soudano-sahélienne
(BNUS), pour évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne l'application du
chapitre relatif à la sécheresse et à la désertification du Programme d'action
des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de
l'Afrique, 1986-1990 (résolution 5-13/2, annexe), a distribué des
questionnaires à 50 pays africains et à 40 organisations internationales.
Cinquante pour cent des gouvernements africains qui ont répondu ont signalé
une nette aggravation de la situation en ce qui concerne la sécheresse et la
désertification, se manifestant par une baisse du niveau de la nappe
phréatique, le tarissement des eaux de surface, la dégradation des terres de
parcours, la détérioration des terres agricoles non irriguées et des terres
irriguées et le déboisement, alors que 17 , indiquaient que la situation
n'avait empiré que dans une faible mesure.

C. Effets des sécheresses chro~igues et de la désertification

25. Les effets de la sécheresse et de la désertification se font largement
sentir dans les pays touchés, érodant la capacité de production des économies
locales et nationales et menaçant la survie même de la population (voir aussi
annexes I à IV).

1. Effets sur les ressources en eau

26. Les nappes phréatiques ne semblent pas gravement touchées par la période
de sécheresse actuelle; en effet, d'après les données obtenues au Niger, au
Tchad, au Mali et en Mauritanie, ces réserves se sont apparemment beaucoup
moins épuisées au cours des années 80 qu·on ne l·avait pensé.

27. Les inondations et les crues des années 1988 et 1989, par exemple dans le
bassin du Nil et le Zambèze, étaient dues, au moins en partie, à une
augmentation du débit de l'écoulement sur des sols dégradés et érodés.

28. Le niveau des eaux de surface a quelque peu baissé au cours des
années 1989 et 1990, ce qui a suscité des craintes au sujet des cultures de
tarissement dans des zones déjà gravement touchées par un déficit de

/ ...
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précipitations, comme les vallées du Niger et du Sénégal en Mauritanie. Au
Sénégal, les zones où est pratiquée l'agriculture de tarissement ont fortement
diminué ft cause de la baisse du niveau maximal des hautes eaux.

29. Des niveaux d'étiaQe très faibles dans le système du Nil ont provoqué des
pénuries d'eau pour l'irrigation et la consommation humaine au Soudan, ce qui
rend incertaine la poursuite de l'expansion des périmètres irrigués.

2. Effets sur la végétation

30. La sécheresse est un phénomène chronique dans les zones arides d'Afrique,
ce qui implique que la variabilité du couvert végétal y est la norme. La
végétation actuelle s'est constituée pendant une période numide et pourrait
n'itre plus viable. Apr~s 20 ans d'aridité ou de sécheresse, il est peut-itre
normal que la couverture végétale change.

31. L'exploitation intensive des sols du fait de la croissance démographique
et de l'augmentation numérique des troupeaux se traduit par une dégradation
continue de l'environnement, par exemple un nombre croissant de cercles
concentriques de dégradation dus au piétinement du sol par le bétail autour
des villages et des points d'eau. Ces effets paraissent être moins graves les
années où les chutes de pluie sont suffisantes et s'aggraver en période de
sécheresse.

3. Effets sur l'agriculture

32. En 1989, la CEA a fait état d'une ronélioration durable du secteur
alimentaire dans l'ensemble de l'Afrique, la production agricole ayant
augmenté plus vite que la population par suite d'une pluviométrie favorable.
Cependant, au Botswana et au Sénégal, la production vivrière totale a baissé
en 1989 par rapport à 1975. Le volume total de la production a baissé en 1989
par rapport ft 1988 et il a baissé de nouveau en 1990.

33. La sécheresse qui a sévi l'an dernier a provoqué des récoltes
catastrophiques ou des baisses de rendement dans de nombreux pays d'Afrique.
Les rendements moyens dans les pays couverts par le Comité permanent
inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (Burkina Faso,
Caa-Vert, Gambie, Guinée-aissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad)
ont chuté de 6 '\ par rapport à 1969, la baisse étant d'environ 5 '\ en Gambie
et au Mali, de 10 '\ a~ Sénégal, de 20 '\ en Mauritanie et au Niger. En Afrique
orientale, certaines parties du Soudan ont enregistré une baisse de production
agricole de 43 '\, le Kordofan septentrional et le Darfour septentrional ont
obtenu des rendements rIllilsi nuls.

34. La saison des pluie~: ~ commencé très tard, ce qui a retardé les
semailles, aussi des hai~5es de production sont-elles prévues ail Zimbabwe, en
Zambie, au Lesot.ho, à Madagascar et l"n Afrique du Sud, ce qui se traduira
en 1991 par l'absence d'excédents exportables dans la sous-région.

/ ...
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4. Effets sur l'élevage

35. La situation est moins claire dans le secteur de l'élevage. En 1988
et 1989, le nombre de têtes de bétail est resté relativement stable dans la
plupart des pays d'Afrique. Le nombre de chèvres a toutefois fortement
augmenté, ce qui dénote une préférence accrue des élev~urs pour les espèces
plus résistantes à la sécheresse, qui ont ur.e valeur commerciale moins élevée.

36. La nouvelle période de sécheresse a éprouvé encore les populations de
pasteurs. Les ventes de bétail ont saturé le marché, provoquant une baisse
des prix, par exemple au Soudan et au Niger. Les pénuries de fourrage dues à
la sécheresse et la disette ont obligé de très nombreux pasteurs et
travailleurs saisonniers à partir plus tôt que d'habitude à la recherche de
meilleurs pâturages, exerçant une pression sur les zones d'accueil; on peut
citer comme exemple les déplacements du Niger vers le Bénin et le Cameroun
dont a fait état le Système mondial d'information et d'alerte rapide sur
l'alimentation et l'agriculture de la FAO en mars 1991.

5. Effets sur la situation alimentaire

31. Les baisses généralisées de rendement en 1990 se traduiront par des
déficits vivriers avant la récolte suivante. En décembre 1990 et en
mars 1991, le Système mondial n'information et d'alerte rapide sur
l'alimentation et l'agriculture de la FAO a fait savoir que les perspectives
concernant les ressources vivrières pour l'Afrique subsaharienne se
détérioraient et que les besoins d'aide alimentaire des 46 pays en
développement de la région augmenteraient considérablement en 1991 (pour
atteindre 5,1 millions de tonnes, contre 2,9 millions de tonnes en 1989/90).

38. Le plus inquiétant est la détérioration rapide de la situation au Soudan,
qui a besoin d'une aide alimentaire de 1 million de tonnes à la suite de deux
mauvaises récoltes successives.

39. Le nord de l'Ethiopie a été aussi gravement touché; la récolte a été
pratiquement inexistante dans la plus grande partie de l'Erithrée et certaines
parties du Tigré, bien qu'ailleurs la récolte ait été généralement bonne.

40. Plusieurs pays du Sahel en Afrique orientale ont besoin d'une aide
alimentaire d'urgence, en particulier le Tchad, la Mauritanie et le Niger.
Selon la FAO, les besoins du Niger en secours alimentaires en 1990/91
devraient être deux fos plus importants qu'en 1989/90. D'autres pays, en
particulier le Burkina F~so, le Mali et le Sénégal, ont besoin d'une
assistance pour assurer ~e transport intérieur de céréales des régions
méridionales productrice~ d'excédents vers les régions septentrionales
déficitaires.

41. Les conflits intérieurs sont un facteur aggravant qui influe sur la
disponibilité des denrées aliment ires dans de trop nombreuses parties du
continent. Les problèmes que conüaissent l' Ethiopie, le Soudan, l'Angola et
le Mozambique sont bien connus.

/ ...
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6. Effets sur les modes d'utilisation des terrtA

42. La prolongation de la sécheresse pe~dant de nombreuses années a entraîné
des modifications dans les modes d'utilisation des terres. On a déjà
mentionné la préférence accordée à l'élevage de chèvres sur celui des bovins,
not~ent dans les pays les plus arides. On avait aUlsi déjà enregistré une
tendance en ce sens entre 1988 et 1989, en Algérie et en Angola.

43. Les surfaces nlantées en céréales résistantes à la sécheresse, telles que
le millet et le sorgho, ont augmenté entre 1979-1981 et 1989. La réduction de
ces surfaces entre 1988 et 1989 donne toutefois à penser que leG populations
préfèrent d'autres cultures lorsque la pluviosité est plu~ forte.

44. Nombre de pays ont accordé davantage d'importance à l'irrigation. par
exemple le Soudan. où l'on irrigue le blé et le sorgho. En cas de sécheresse
encore plus grave toutefois. l'épuisement total ou partiel des ressources en
eau pourrait être un grave obstacle.

7. Effets sur les niveaux nutritionnels

45. L'insuffisance des récoltes se reflète rapidement dans les données sur la
consommation alimentaire. d'où"il ressort que la population manque de réserves
pour faire face à ce type de crise. Les niveaux de nutrition actuels sont
encore loin d'être satisfaisants. notamment dans les zones qui connaissent à
nouveau des chutes de pluie insuffisantes.

46. En 1989. la quantité de viande disponible pour la consommation a
augmenté, sauf dans les pays qui ont des poches de sécheresse persistantes.
tels le Tchad et le Soudan; les quantités de protéines disponibles par
habitant et par jour ont augmenté très légèrement. sauf au Soudan. où l'on a
enregistré une nette diminution. de 2 264 grammes au total de 1979 à 1981 à
1 981 grammes entre 1986 et 1988; le nombre de calories disponibles par
habitant et par jour a baissé légèrement en 1986 et 1988 par rapport nua
niveaux de 1979 à 1981.

R. Effets sur l'économie rurale

47. Les maigres récoltes dues à la sécheresse se sont accompagnées de la
hau~se apparemment inévitable des prix des denrées alimentaires sur les
m8rch~s locaux. La flambée des prix a été largement signalée durant les tout
premiers mois de 1991. par exemple au Soudan et au Burkina Faso.

48. Au Soudan. la produrtion négligeable de millet et de sorgho au nord du
13e parallèle en 1990. G'est tradui~e par une hausse considérable du prix des
céréales. qui ont 6tteint des niveaux sans pré('~dent dans le Darfour et le
Kordofan.

49. Ceci a eu pour cons~quences majeures. d'une pa~t. de réduire
considérablement l'accès aux denrées alimentaires d'une multitude de personnos
à faible revenu et. d'autre part. d'inciter les exploitants à emblaver des
surfaces additionnelles. Au Soudan. au début de la campagne de 1990. de
grandes superficies nouvelles ont été plantées en céréales.
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50. Les prix du bétail tendent en revanche à baisser en période de sécheresse
lorsque les propriétaires de troupeaux, qui manquent de fourrage et d'eau,
vendent leurs animaux pour tenter de limiter leurs pertes et se procurer de
l'argent pour acheter des aliments. Il s'ensuit une grave détérioration du
taux d'échange bétail/céréales pour les éleveurs. qui diminue encore leur
aptitude à se nourrir. Cette situation se serait produite dernièrement au
Soudan et au Niger.

51. Dépensant plus pour se nourrir. les populations rurales ont beaucoup
moins de ressources à consacrer à l'achat de biens de consommation. avec
toutes les conséquences qui en découlent pour les économies rurales et le
potentiel, de ce fait pl~~ limité, de développement.

9. Effets sur les mouVements de population

52. Les zones sèches ont de longue date été marquées par des mouvements de
population, qu'il s'agisse d'éleveurs migrants, de travailleurs saisonniers ou
de populations fuyant des conditions adverses. Ces deux dernières catégories
de migrations tiennent essentiellement à la baisse de potentiel et au déclin
des conditions de vie des zones rurales ainsi qu'aux très fortes disparités
entre les salaires ruraux et les salaires urbains. La sécheresse réduit les
revenus· que les ruraux tirent des cultures marchandes et. à la limite,
réduisent les disponibilités en denrées alimentaires locales dans des
proportions telles que la population fuit à la recherche de nourriture et
d'eau. comme on le signale en ce moment dans les régions du Darfour et du
Kordofan au Soudan.

53. La conséquence en est à long terme que les populations émigrent vers des
régions où elles pensent avoir de meilleures perspectives. Cette réaction se
traduit par une migration - de la population masculine surtout - vers les
villes. Dans les régions au nord de ZOO à 300 mm isohyètes du Sahel.
l'absence d'hommes dans les villages est devenue chose courante au cours des
années 80.

54. La désertion des zones rurales s'est traduite par un sensible
agrandissement des zones urbaines. Etant donné qu'une bonne partie des
nouveaux venus n'ont guère de ressources, cette croissance s'est manifestée
plus particulièrement sous la forme d'une expansion à la bordure des villes de
banlieues lépreuses. aux équipements souvent des plus réduits.

10. Effets sur l'économie

55. La majeure partie d~s pays d"Afrique souffrent. à divers degrés. de
désertification. ce qui affecte considérablement leur situation et leurs
perspectives économiques générales. La production agricole par habitant, qui
e~t l'indicateur de l'aptitude du secteur agricole à satisfaire la demande
interne de consommation, a baissé par rapport à celle de 1975.

56. Dans le même ordre d'idées, le taux annuel de croissance du PNB par
habitant. qui, en Afrique subsharienne, avait augmenté de 3 , entre 1965
et 1973, a baissé de 2.8 ~ entre 1980 et 1986. de 4,4 , en 1987 et de 0,5 ,
en 1989.
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57. La croissance économique de l'Afrique a été plus faible en 1990
qu'en 1989, notamment dans les pays du Sahel. En Afrique orientale et
australe, le taux de croissance global n'a probablement pas été supérieur
à 2,5 " soit près de 1,3 , de moins qu'en 1989. Cette baisse tient pour une
bonne part aux effets de la crise du Golfe sur le secteur de l'énergie. La
situation de l'Afrique du Nord, en revanche, semble favorable parce que la
production agricole y est supérieure à la moyenne et qu'elle possède des
réserves locales de pétrole.

III. INITIATIVES RELATIVES A LA SECHERESSE ET A LA
DESERTIFICATION

58. Dans les années 60, les problèmes. cologiques n'occup~ient pas une place
importante dans les programmes de développement des pays, notamment p~rce que
les bilans pluviométriques favorables faisaient oublier les nombreux indices
inquiétants qui ont commencé à apparaitre dans les années 50. ~outefois, dans
des zones gravement touchées par la désertification, tel le Yatenga
(Burkina Faso), des programmes de conservation des sols ont alors été
entrepris.

59. La sécheresse prolongée qui a sévi de 1968 à 1972 ft appelé l'attention de
la communauté internationale sur les problèmes du Sahel. Les médias par leurs
reportages sur la catastrophe et les pertes humaines et anima11s ont alerté
l'opinion publique, ce qui a favorisé le renforcement de l'aide internationale.

60. Er vue de coordonner cette aide, on a créé en 1973 16 Comité permanent
inter-Etats de lutte contre le sécheresse dans le Sahel (CILSS). A~ niveau
international, on a fondé la même année le Bureau des Nations Unies pour la
région soudano·-sahélienne (BNUS) afin d'aider les pays frappés par la
sécheresse à mettre en oe\~vre des programmes de planification préalable, de
régénération, de relèvement et de développement à moyen ou à long terme. Avec
l'appui du Club du Sahel, le Comité a adopté en 1977 une stratégie commune de
développement pour le Sahel, axée sur l'agriculture, le bétail, l'élevage et
l'irrigation, qui visait à aider les pays de la région à parvenir à
l'autosuffisance alimentaire dans un cadre écologiquement rationnel. En
réponse à la sécheresse de 1984-1985, on a créé en 1986, pour aider l'Afrique
orientale, l'Autorité intergouvernementale sur la sécheresse et le
développement (IGADD) ...
61. L'intérêt de la communauté internationale pour les régions arides et
semi-arides s'est cristallisé avec la Conférence des Nations Unies sur la
désertification, tenue à Nairobi en 1977, qui a adopté le Plan d'action pour
lutter contre la désertification, détaillant les moyens de combattre la
désertification et prévoyant notamment des systèmes nationaux de planification
pour évaluer l'ampleur du problème, suivre l'état de l'environnement,
concevoir des plans d'action et mettre en oeuvre des mesu.es de grande portée.
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62. Le Plan d'action soulignait aussi la valeur particulière de l'apport
technique que le système des Nations Unies pouvait offrir en matière de lutte
contre la désertification. En 1978, le mandat du BNUS a été élargi pour aider
les pays de la région soudano-sahélienne à mettre en oeuvre le Plan d'action
dans le cadre d'une action concertée du PNUE et du PNUD.

63. Le Programme africain pour l'environnement reflétait les aspirations
inscrites dans la Doctrine de Monrovia de 1979 en matière d'environnement. Le
Plan d'action de Lagos, adopté en 1980 par la Conférence des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'QUA, a défini des objectifs de développement à long terme
pour l'Afrique, la priorité étant donnée à l'autosuffisance alimentaire sur le
plan régional, à l'élimination de la pauvreté par la satisfaction des besoins
essentiels et à l'autonomie sur les plans national et régional. En 1985, la
Conférence ministérielle africaine sur l'environnement a adopté le Plan
d'action du Caire, qui vise à renforcer la coopération, pour arrêter la
dégradation de l'environnement africain et inverser le processus de
détérioration.

64. En 1986, réagissant à l'aggravation de la crise é~onomique, l'OUA a
adopté le Programme prioritaire de redressement économique de l'Afrique
(1986-1990), que l'Assemblée générale a fait sien sous un autre nom: le
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le
développement de l'Afrique, 1986-1990. Dans ce programme, les pays africains
se sont engagés à mettre en place le cadre nécessaire à un développement
socio-économique durable en élaborant les politiques et en appliquant les
mesures prioritaires énoncées dans le Programme de l'QUA; la sécheresse et la
désertification figuraient parmi les problèmes prioritaires.

65. La notion d'environnement et de développement durable a été consacrée par
un rapport de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement
(voir A/42/427, annexe), dont les recommandations - qui mettaient l'accent sur
une approche multisectorielle de la gestion de l'environnement - ont été
adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 42/187 du
Il décembre 1987, relative à l'environnement et au développement. Ces
recommandations ont suscité ensuite le Programme d'action de Kampala sur le
développement durable en Afrique (1989) et l'Engaqement de Bamako sur
l'environnement et le développement durable (1991).

66. Ces initiatives internationales ont permis d'accroître les apports
d ',aide, dont la majeure partie a été affectée au développement des
infrastructures de base et aux équipements d'irrigation agricole, les cultures
non irriguées et la sylviculture étant reléguées au second plan.

67. L'initiative la plus récente qui affectera l'environnement est la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui doit
se tenir à Rio de Janeiro (Brésil) en juin 1992. L9 processus' préparatoire
est en cours et constitue un facteur important dans les débats actuels.
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68. Les participants examineront la sécheresse et la désertification,
conformément au paragr.aphe 12 d) de la section 1 de la résolution 44/228 de
l'Assemblée générale. intitulée "Protection et gestion des sols, notamment en
luttant contre le déboisement. la désertification et la sécheresse". Dans sa
résolution 44/172. l'Assemblée a inst~ent prié le BNUS d'aider les pays de
la région soudano-sahélienne à préparer la Conférence. Dans le cadre de son
programme. le Bureau a entrepris diverses activités, dont une campagne de
sensibilisation et d'information conçue pour que les questions de sécheresse
et de désertification reçoivent l'attention qU'elles méritent à l'occasion de
l'élaboraton d'Action 21.

69. Le Secrétaire général de la Conférence travaille en ce moment à un
rapport sur les résultats. les mesures de coatrôle et l'appui financier et
technique au Plan d'action pour lutter contre la désertification. Il y sera
question des modalités de la coopération internationale à mettre encore au
point pour combattre la sécheresse et la désertification; le rapport devrait
appeler l'attention sur ces questions essentielles. en particulier dans le
contexte d'Action 21. Las propositions contenues dans les rapports que le
secrétariat de la Conférence prépare actuellement concernant une approche
intégrée de la protection et de la gestion de l'~space foncier et d'autres
systèmes de production durables apporteront une contribution utile à la
Conférence.

70. Bien que la sécheresse et la désertification aieüt fait l'objet d'une
attention accrue dans les années 70 et 80, les gouvernements ne se
préoccupaient guère des terres de faible rendement ou des activités à long
terme de protection de l'environnement. La grave crise économique les a
obligés à se concentrer sur les questions économiques telles qv~ la crise
pétrolière. la précarité d~s balances commerciales et le caractère défavorable
des termes de l'échange. l'endettement et le rééchelonnem9nt de la dette. En
mettant l'accent sur ces problèmes. les plans d'ajustement structurel ont
souvent eu pour effet d'aggraver encore les atteintes à l'environnement. en
privilégiant la production de biens d'exportation et les recettes en devises.

71. Les sécheresses - prolongées et répétées - et la dégradation croissante
des sols ont toutefois fait mieux comprendre la nature vitale des questions
écologiques. Les gouvernements sont de plus en plus conscients que la
production agricole est essentielle pour nourrir leurs populations de plus en
plus nombreuses et que toute atteinte à l'environnem9nt compromet la
réalisation de cet objectif.

72. nepuis peu. les gouvernements accordent donc plus d'attention aux
questions relatives à J.·~nvironnement et consentent des efforts particuliers
pour arrêter la dégradation des SOIF. en particulier dans la région
soudano-sahélienne. Ils ont désignJ ou créé des ministères qu'ils ont chargés
de ces questions; des mécanismes institutionnels ont été établis; on a
renforcé les systèmes de collecte de données. d'analyse et de suivi à
l'échelle nationale. ainsi que les centres de recherche et de formation. et
une importance particulière a été accordée aux programmes et projets relatifs
aux ressources naturelles.
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13. Dans un rapport établi en 1990 par le BNUS sur la ~écheresse et la
désertification dans le cadre du Programme d'action des Nations Unies, les
mesures gouvernementales les plus fréquemnlent mentionnées en matière de
désertification ont trait à la planification nationale, à la création
d'institutions spéciales et au reboisement, notamment par la plantation
d'essences pour bois de feu et à l'initiative des communautés locales. On
y mentionne aussi l'él~boration de plans nationaux d'action, y compris de lois
sur la protection de l'environnement, et la participation commun~utaire. La
lutte antiacrldienne, la fixation des dunes et la question de l'emploi dans
d'autres secteurs que l'agriculture ne figuraient pas parmi les priorités.

74. Tous les gouvernements considèrent le manque de ressources financières
comme un obstacle majeur entravant la lutte contre la désertification.

Activitès récentes

75. Parallèlement à ce regain d'intérêt ~our les problèmes de la sécheresse
et de la désertification, le nombre de projets concernant la gestion des
ressources naturelles a augmenté et les demandes d'aide d'ordre financier,
technique et consultatif aux projets relatifs à l'environnement se sont
multipliées. En 1990, la B?nque mondiale a approuvé Il prêts ou crédits
indépendants pour la protection de l'environnement, notamment en Afrique,
contre deux durant l'année précédente. Les nouveaux projets d'assistance à la
région soudano-sahélienne relevant du Bureau des Nations Unies pour le Sahel
ont augmenté, passant de 15 millions de dollars en 1986 à 27 millions de
dollars en 1989. Dans le cadre de son quatrième programme par pays
(1987-1991), le PNUD a approuvé plus de 125 projets concernant directement la
désertification et la sécheresse et s~ contribution financière a atteint
129 millions de dollars, dont III consacrés aux projets nationaux et 14 aux
projets régionaux: quant à la FAO, elle appuie 184 projets, ce qui représente
une aide financière de B5 millions de dollars.

16. Néanmoins, en 1989, les flux nets de ressources au profit de l'Afrique
subsaharienne, calculés aux prix et aux taux de change de 1986, ont de manière
générale décliné en termes réels, passant de 19,4 milliards de dollars à
18,3 milliards de dollars.

71. En examinant les activités entreprises dans ce domaine, il convient de
noter que la priorité dans le développement est accordée aux projets intégrés,
au détriment d'une approche sectorielle, mais que, pour des raisons d'ordre
pratique, les initiatives et activités sur lesquelles porte le présent rapport
seront groupées par sujet, les conditions préalables de l'interventio~, à
savoir le cadre et les mryens d'action, étant examinées en premier lieu.

p

A. Planification et suivi

1. Planifiç~tion

78. On accorde de plus en plus la priorité au renforcement des capacités
institutionnelles des pays en développement pour ce qui est de la collecte des
informations, de l'analyse des problèmes et de l'intégration de la
planification des ressources naturelles aux efforts de planification national~

globale, en vue d'améliorer la qualité des mesures correctives.
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79. Un certain nombre de donateurs, de même que la Banque mondiale, le PNUD,
le Bureau des Nations Unies pour le Sahel, le PNUE, la FAO, entre autres,
appuient l'élaboration de cadres stratégiques pour la gestion des ressources.
Maurice, Madagascar et le Rwanda ont récemment achevé la mise au point de
plans génér~ux de défense de l'environnement. Ceux du Burkina Faso, du Ghana
et de la Guinée sont sur le point d'être achevés. Le Tchad, le Sénégal, le
Cap-vert, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Niger poursuivent
l'exécution de leurs plans d'action nationaux pour lutter contre la
désertification. Ceux de la République-Unie de Tanzanie et du Cameroun sont
en cours d'élaboration et de mise au point.

80. ~es stratégies nationales de protection de la nature ont été lancées avec
l'appui de l'Union internationale pour la conservation de'la nature et de ses
ressources (UleN) pour jouer le rôle de cadre théorique et pratique d'un
développement durable grâce à la conservation des ressources. L~ rap90rt sur
l'Ethiopie a été achevé en 1989, mais le processus de planification mis en
place se poursuit. Afin d'éviter tout double emploi et d'économiser des
ressources rares, un processus d'harmonisation de la conception et de
l'exécution des projets a été mis en route.

81. On a mis tout particulièrement l'accent sur le renforcement des
organisations de coordination ~ous-r&gionale et régionale, à savoir le CILSS.
l'Autorité intergouvernementale pour la lutte contre la sécheresse et pour le
développement (IGADD) et la Conférence pour la coordination du développement
de l'Afrique australe (SADCC). A cet égard, un certain nombre d'initiatives
ont été prises, telle l'élaboration d'une stratégie régionale pour les pays
relevant de l'IGADD (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalie, Ouganda et
RépUblique-Unie de Tanzanie).

2, Evaluation. suivi et formation

82. Afin de mettre des données plus nombreuses et de meilleure qualité à la
disposition des services de prévision, des systèmes d'alerte rapide et des
instituts de recherche, et en tant qu'éléments essentiels pour la
planification et les interventions nécessaires, les activités des systèmes
d'information et de protection de l'environnement sont actuellement renforcées
dans les sous-régions ainsi qu'au niveau national. Un appui considérable est
ac~uellement fourni au Centre régional de formation et d'application en
agrométéorologie et hydrologie opérationnelle (AGRHYMET) et au Centre africain
pour les applications météorologiques au service du développement.
L'Observatoire du Sahara et du Sahel, institué par le Gouvernement français,
vise à renforcer les organi&ations, les projets et les compétences existant
dans les domaines du suivi, de la désertification et de la recherche.

83. Au niveau national et dans le cadre de la coopération entre l'IGADD, le
CILSS et le Bureau des Notions Unies pour le Sahel, les activités planifiées
ou mises en route visent à compléter les réseaux nationaux de collecte
d'informations, à faire J'inventaire des ressources naturelles, à enquêter sur
les besoins des utilisateurs d'informations concernant l'environnement et sur
les lacunes des programmes de recherche pel,tinents. Au niveau national
également, auquel sont situés les processus de planification et de prise de
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décisions, plusieurs projets de système de suivi et d'information en matièl~

d'environnement sont au stade de la planification en tant que corollaires des
cadres stratégiques tels que les plans d'action nationaux pour lutter contre
la désertification, les plans d'action environnementaux, etc. De même, on se
penche actuellement sur les problèmes de l'extension et de l'amélioration des
réseaux hydrométéurologiques nationaux, de l'analyse et du traitement des
données et de lelr application à l'agriculture ainsi que des pratiques
d'occupation des sols.

34. Il existe d'importants projets, c~mme le programme ARTEMIS de la FAO, qui
permettront de suivr" l'état de la vég,'!tation et la pluviométrie en Afrique,
et un accord a été signé concernant If'. informations numérisées qui seront
fournies aux stations réceptrices en Afrique grâce aux données et aux
informations du système DIANA (Data and Information Available Now in Africa).
De nouveaux centres de contrôle ont été établis à Harare et à Nairobi pour
suivre l'évolution de la sécheresse. Des matériels audio-visuels sur les
interventions d'urgen~~ ~n ~as de sécheresse ont été produits par le bureau du
PNUD en Ethiopie, en coopération avec d'autres programmes d'aide, et un
programme de formation aux interventions en cas d'urgence destiné à des
fonctionnaires d'Etat et aux responsables du PNUD est actuellement en place en
coopération avec l'OUA, la CEA et l'Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche.

85. Au niveau mondial, un grand programme de cartographie est actuellement
entrepris sous la direction du PNUE afin de mesurer les effets de la
désertification et d'autres formes de dégradation du sol dans les zones
arides, semi-arides et subhumides. Cett~ opération, qui doit être considérée
dans le cadre de l'important rapport sur l'évaluation au niveau mondial de la
désertification et sur les méthodologies, sera achevée à temps pour la
Conférence des Nations Unies sur l'Anvironnement et le développement, en 1992.

86. La formation dans le domaine de l'utilisation des systèmes d'intormation
géographique, déjà mise en place dans un certain nombre de pays, sera étendue
à l'échel~n sous-régional dans les pays relevant du CILSS et de l'IGADD. La
formation est une composante de tous les programmes; elle est donnée en cours
d'emplryi, dans le cadre de cours et d'ateliers à l'intention de fonctionnaires
d'Etat ou dans le cadre d'un enseignement scolaire.

87. E,:, ...Jard aux questions scienti f iques soulevées sur le changement
climatique et son influence sur les mécanismes de dégradation, les activité~

de recherche sont actuellement intensifiées et le$ capacités scientifiques des
pays du Sahel renforcées dans le domdine de l'exploitation
8gro-sylvo-pastorale.

B. Production et sécurité alimentaire

8~. Le développement d' \me agriculture viable et l' amélioration des modes de
culture traditionnels en zone aride contribueront largement à renforcer la
sécurité Alimentaire. Le PNUD prête son concours à un projet de
recherche-développement sur l'agriculture en zone sèche en Afrique de l'Est et
la constitution de réserves céréalièresstratégiq~Jsdans la sous-région de la
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SADCC. Les pays membles du CILS5 privilégiant de plus en plus les politiques
alimentaires combinant la formulation d~ plans céréaliers '8tionaux, la
promotion à~s céréales locales et la mise en valeur des péI '.tres irrigués.

89. Le PNUD apporte par ailleurs son appui à diverses organisations de la
région, dont l'Institut international d'agriculture tropicale, le Centre
international pour l'élevage en Afrique, le Centre pour la mise en valeur des
engrais et le réseau concernant les sols de la Conférence ministérielle
africaine sur l'environnement.

90, Il ne fait pas de doute que les pays sont soucieux d'aménager leurs
ressources en terres et d'accroître leur prodllction alimentaire. L'~tude

réalisée sur le secteur agricole algérien recommande des mesures de réforme de
la politique foncière et d'encourager l'investissement privé dans
l'aménagement des sols, l'irrigation et la prévention de la sédimentation dans
les réservoirs et l'introduction de rnesures de conservation des ressources en
eau D'après le projet de rapport sur l'examen et l'évaluation de
l'application du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement
économique et le développement de l'~frique par les pays africains établi par
le CEA en avril 1991, plus de 90 , des pays africains accordent un rang de
priorité élevé au secteur de l'alimentation et de l'agriculture. Toutefois,
24 de ~es pays expliquent l'amélioration de la production par les conditions
climatiques, 14 autres l'attribuant à l'accroissement de l'investissement et à
l'amélioration des facteurs de production ou des installations de stockage,

91. Aux niveaux national et régional, l'accent est mis sur la planification
de l'utilisation des sols, la mise en valeur et la conservation des ressources
en eau et le développ~ment de systèmes aqro-sylvo-pastoraux.

92. Bien qu'elle s'inscrive essentiellement dans le cadre de programmes
netionaux, la gestion des sols et des hassins hydrographiques appelle une
coopération et un effort à l'échelle sous-régionale. La gestion de la ~lupart

des grands bassins fluviaux et de voies d'eau intérieures est confiée à des
organisations intergouvernementales de mise en valeur et de protection des
ressources naturelles, par exemple la Commission du bassin du lac Tchad et
l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal.

93. Au niveau national, l'eau est considérée comme un secteur prioritaire,
da~s la mesure où elle permet d'accroître la production et d'améliorer les
conditions de vie et la santé des populations, mais aussi de protéger et de
conse~ver les ressources naturelles. De nombreux organismes (PNUE, PNUD,
BNUS, FAO, FIDA, UNICEF) apportent leur concours aux activité! telles que
l'approvisionnement en eau des zones rurales et l'assainissement, la gestion
des ressources en eau, l'eau destinée à l'irrigation, les systèmes de collecte
des eaux de pluie, la conservation des ressources en terres et en eau. On a
mis l'accent en particulier sur la participation communautaire grâce aux
formules dites de la rémunération du travail par la fourniture d'aliments
préconisée par le Programme al~mentaire mondial (PAM) et de la m~in-d'oeuvre

villageoise qui ont été utilisées par exemple à l'occasion du projet de lutte
contre l'érosion au Niger et au Burkina Faso et du projet de protection des
bassins hydrographiques en Guinée.
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94. Dans le secteur de l'élevage, on a mis l'accent sur la gestion des
parcoul~ et la promotion du pastoralisme en vue de l'élaboration de plans
nationaux pertinents et la promotion de la coopération sous-régionale en
matière de fourniture de produits animaux.

95. Plusieurs programmes régionaux d'envergure appuient ces efforts et visent
en particulier à inverser la dégradation des sols et à maintenir une
production viable dans les écosystèmes arldes, à promouvoir l'élevage nomade
en aménageant les parcours et en étudiant l'incidence des politiques
gouvernementales sur les marchés de bétail et de céréales et ~n luttant contre
la transhumance en harmonisant les législations dans le Sahel. Dans ce
contexte, le certificat de transhumance internationale établi par la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le CILSS et
la Communauté économique du bétail et de la viande est déjà entté en vigueur
dans les pays membres de ces trois organisations.

96. Pour accroitre la productivité des sols, il reste à résoudre les
questions touchant les régimes fonciers et les ~roits pastoraux, qui
constituent des obstacles majeurs à la mise en valeur et à la protection des
ressources en terres. Ces questions sont du reste examinées à tous les
niveaux. Une étude de la Banque mondiale sur le régime foncler dans le
secteur agricole qui paraitra en 1991 devrait permettre d'apprihender le
problème dans toute son ampleur et, partant, d'envisager les mesures qui
s'imposent.

97. Plusieurs projets nationaux visent à réaménager les parcours sérieusement
dégradés, par exemple en Gambie et au Mali, d'autres visant la stabilisation
des dunes comme dans le nord du Soudan, dans la région de Nafta-EI-Wad en
Afrique du Nord, ou la fixation des dunes et la protection des bassins
hydrographiqufts comme au Sénégal et en Mauritanie.

C. Boisement et énergie

98. Le Plan d'action forestier tropical, adopté à l'initiative du PNUD, de la
FAO, de la Banque mondiale et d'autres organismes, préconise en particulier la
protection et le réaménagement des forêts tropicales, la lutte contre la
désertification, l'amélioration des techniques d'utilisation des sols et la
promotion de l'agroforesterie, en particulier la production de bois de
chauffe. On a entrepris des études dans le secteur forestier dans le cadre de
l'évaluation de l'ampleur de la dest~~ction des lor~t6.

99. De nombreuses activités d'exploitation forestière sont menées dans le
cadre de projets, y compris la plantation de bols de chauffe, notamment au
Burkina Faso, en Ethiopie, au Niger, au Sénégal et au ~Judan et la cr&ation de
p~pinières nationales et régionales.

100. Des fourneaux plus efficaces sont fabriqués et distribués, notsmment en
Gambie, en Mauritanie, au Mozambique et au Soudan. On est à la recherche de
substituts locaux bon marché du bois en tant que combustible; c'est ainsi
qu'on a lancé une campagne de promotion du gaz au Burkina Faso. au Niger et au
Sénégal, du biogaz au Maroc et du gaz butane dans les pays membres du CILSS.
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O. farticipation communautaire

101. Pour sensibiliser les populations aux questions touchant l'environnement
en vue de s'assurer leur participation aux activités y relatives, de
nombreuses campagnes érlucatives ont été lancées en colloboration avec des
organisations nationales, intergouvernementales et non gouvernementales. Il
s'agit notamment de campagnes de plantation d'al'bustes par les écoles et
d'activités organisées à l'occasion des journées dites de l'environnement ou
de la verdure, par exemple au Bénin, au Kenya et au Togo. Le CILSS a organisé
à l'intention des écoles secondaires un programme ~égional visant à élaborer
un module sur l'environnement et à l'incorporer aux programmes scolaires,
suivant en cela la Communauté européenne (CE) qui a lancé une initiative
similaire en faveur des écoles primaires.

102. Les agents d'exécution de projets associent de plus en plus les
populations cibles aux travaux de planification et d'exécution. Les
organisations non gouvernementales sont généralement les entités qui côtoient
de près les collectivité~ locales. On citera deux initiatives spéciales
auxquelles celles-ci sont as;ociées : le Réseau Afrique 2000 et le programme
dit des Associés pour le développement qui fournissent un appui aux projets
relatifs à l'environnement en vue d'encourager le développement des
collectivités locales.

103. On s'intéresse de plus en plus au rôle de la femme dans le contexte
général de la promot:on de la participation populaire. Les initiatives visant
à promouvoir la participation des felnmes au développement commencent à porter
leurs fruits dans la région; par ailleurs, plus de 33 , des activités
approuvées par la Banque mondiale ces deux dernières années comportaient des
volets sur la question lorsqu'elles ne la concernaient pas directement. On
accorde un rang de priorité élevé à la prestation de services de vulgarisation
en faveur des femmes te18 que l'accès au crédit rural.

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

104. Les informations fournies dans le présent rapport amènent fatalement à
conclure que, malgré les efforts déployés et les résultats obtenus jusqu'ici,
les mesures prises sont insuffisantes et les progrès sont trop lents pour que
l'on puisse véritablement parler de succès dans la lutte contre la sécheresse
et la désertification. En conséquence, les recommandations présentées sont
fondées sur deux principes clairs et fondamentaux du développement: c'est à
l'Afrique qu'il incombe principalement d'assurer son proprp développement
(Déclaration relative au Programme ~ action des Nations Unies pour le
redressement économiqu~ ~t le développement de l'Afrique), le développement
rationnel et la protection de l'envi~onnement sont des objectifs directement
et intrinsèquement liés aux niveaux national et international et il appartient
sans nul doute ~ la commllnauté internationale d'appuyer dans toute la mesure
possible les mesures prises.
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105. A la lumière de ces principes fondamentaux, et compte uûment tenu des
délibérations touchant le processus préparatoire de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement, les interventions
prioritaires décrites ci-après, qui doivent s'inscrire dans un cadre de
planification stratégique approprié. sont proposées. Ces interventions sont
fondées sur les recommand~tions formulées dans le rapport sur la sécheresse et
la désertification dans le contexte du Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement économique et le développement de l'Afrique, 1986-1990,
qu'a établi le Bureau des Nations Unies pour la région soudano-sahélienne.

106. Pour indispensable qu'il soit d'agir, il sera difficile de progresser en
l'absence de cadre stratégique approprié intégré au processus général de
planification, à l'intérieur duquel organiser, appuyer et exécuter de façon
coordonnée toutes les activités. Il faudrait avant tout s'assurer que de
telles structures existent et prendre les mesures nécessaires po~r remédier
aux lacunes éventuelles.

107. Le principe selon lequel la mise en valeur et la protection de la base de
ressource~ productives doivent aller de pair avec les efforts de développement
est énoncé dans un nombre croissant de plans qui cherchent à concilier la
notion de pérennité et les besoins de développement en général. Toutefois,
pour que ces plans soient efficaces, une coordination beaucoup plus étroite
s'impose afin d'éviter les doubles emplois, économiser des ressources rares,
intervenir plus efficacement et fixer des objectifs appropriés.

108. Outil indispensable de cette intervention, le suivi des opérations
entreprises est un préalable de la planification et de la coordination des
activités de contrôle. Il convient de mettre à la disposition des pays
africains les ressources sr.ientifiques et techniques optimales requises pour
assurer ce suivi ainsi que le traitement des d~nnées recueillies, compte tenu
de la nécessité d'harmoniser les systèmes et les technologies, afin qu'ils
soient économiques, adaptés aux besoins et d'un coût abordable.

109. A l'intérieur des cadres stratégiques établis, il convient 1'élaborer en
étroite coopération avec la population cible des projets axés sur les
priorités définies à l'échelon local et cherchant à obtenir les plus grAndes
compréhension et participation possibles des collectivités.

110. Pour assurer une participation efficace, il faut garantir la propriété de
la terre ou un droit réel sur les prbduits de la terre et ajuster les
mécanismes de commercialisation et de fixation des prix pour garantir aux
agriculteurs un juste prnfit.

111. La lutte contre la désertification. notamment la protection. la mise en
valeur et l'utilisation viables de la base de ressources naturelles est un
processus à long terme p.xigeant une extrême souplesse lors de l'élaboration
des projets, par exempl p l'adoption d'une conception évolutive des objectifs
des projets et des mesures à prendre en coopération avec les collectivités
locales intéressées. Il convient aussi de simplifier les procédures plutôt
rigides et pesantes adoptées par les organismes d'aide pour la formulation,
l'approbation et la gestion des projets ét de l'assistance.
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112. Les organisations non gouvernementales nationales et locales étant celles
qui sont en général le plus étroitement en contact avec les collectivités
locales, il faudrait n'épargner aucun effort pour leur apporter tout l'appui
dont elles ont besoin pour exécuter les projets.

113. Les programmes de protection ne procurant aucun avantage immédiat ni
visible à l'exploitant agricole, des mesures spéciales devraient être prises
pour assurer leur mise en oeuvre, telles que l'institution d'avantages
compensatoires ou d'incitations. Il faudrait notamment prévoir une
indemnisation et une combinaison appropriée de projets prévoyant à la fois des
profits rapidement visibles et des mesures de protection à long terme.

114. Pour faire face à la surexploitation croissante des terres, il faudrait
mettre de plus en plus l'accent sur la mise au point de méthodes de production
différentes et complémentaires, qui soient écologiquement rationnelles. Il
faudrait en outre créer davantage d'emplois dans le secteur rural dans des
branches autres que la production primaire de denrées alimentaires. Les
industries artisanales à petite échelle, le commerce et d'autres industries
tertiaires offrent aussi des possibilités d'emploi intéressantes.

115. Il convient d'accorder une importance particulière à l'adoption d'une
politique démographique veillant à ce que l'accroissement de la population ne
mette pas trop rudement à l'épreuve la capacité de charge, les ressources
naturelles, les limites écologiques des sysLèmes de protection des terres
arides en Afrique.

116. Il faudra mettre davantage l'accent sur l'enseignement écologique,
surtout aux niveaux primaire et secondaire, moyen à long terme mais néanmoins
efficace de sensibiliser la population aux problèmes de l'environnement.

117. L'amélioration des perspectives offertes aux femmes contribuera également
à l'amélioration des résultats économiques, au ralentissement de la croissance
démographique et à la réalisation d'autres objectifs dans les domaines du
développement et de l'environnement,

118. Il convient de redoubler d'efforts en matière de recherches, surtout sur
les cultures de subsis ance négligées et sur les herbages et de mise à l'essai
à grande échelle de va étés locales et exotiques da plantes résistantes et
xérophiles dont la rentabilité a été éprouvée et qui répondent également aux
exigences d'un développement durable,

119. Les expériences en matière de lutte contre la sécheresse et la
dése~tification en Afr;Que ne manquent pas. Ainsi, l'Afrique du Nord, qui
fait face à ce problème depuis des siècles, a mis au point diverses techniques
de mise en valeur des zones arides, dont la protection des sols et des eaux et
la récupération de l'eall. Ces techniques pourraient utilement être appliquées
dans les Etats au sud du Sahara. De même, de nombreux pays Foudano-sahéliens
possèdent une vaste connaissance qu'ils pourraient communiquer à d'autres des
espèces locales et exotiques et des techniques d'agroforesterie. Le
r~nforcement de la coopération Sud-Sud en Afrique permettrait d'améliorer la
productivité du continent tout entier et de réduire la part de l'aide
étrangère consacrée à l'assistance technique fournie par des étrangers.
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120. On estime qu'en 1986, l'assistance reçue par l'Afrique au titre de la
lutte contre la désertification et la sécheresse s'élevait à 490 millions de
dollars, soit environ 3,5 , du volume total de l'assistance dont elle a
bénéficié cette année-là. Le montant de l'aide publique au développement en
Afrique subsaharienne se chiffrait au total à 13,4 millions de dollars
en 1988, soit seulement 28,9 dollars par habitant. Ces sommes sont loin
d'être à la mesure des problèmes rencontrés. Dans sa résolution 44/228 du
22 décembre 1989, relative à la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, l'Assemblée générale affirme que "la
protection et l'amélioration de l'environnement sont des questions
esse r • Aelles qui influent sur le bien-être des peuples et sur le développement
économique dans le monde entier" et que "la promotion de la croissance
économique dans les pays en développement joue un rôle essentiel dans la
solution des problèmes liés à la dégradation de l'environnement". Ce n'est
qu'en acceptant totalement les incidences mondiales de ces déclarationG que
des transferts de ressources nombreux et suffisants pourront avoir lieu.

11 RAPport de la Conférence des Nations Unies sur la désertification,
Nairobi, 29 aoÛt-9 septembre 1977 (A/CONF.74/36, chap. 1, par. 7), et
résolution 32/172 de l'Assemblée générale, en date du 19 décembre 1977.
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Pa~§ touchés par la désertification par rapportJS
l'ensemble des pays d'Afrigue

Afdgue du nord

Algérie ~I

Egypte AI
Jamahiriya arabe libyenne AI
Maroc AI
Tunisie AI

Région soudano-sahélienne
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Bénin AI
Burkina Faso ~I

Cameroun AI
Cap-Vert AI
Djibouti AI
Ethiopie AI
Gambie AI
Ghana AI
Guinée
Guinée-Bissau
Kenya AI

Région Kalahari-Namibi~

Afrique du Sud AI
Angola AI
Botswana AI
Lesotho AI
Mozambique ~I

Namibie AI
Swaziland ~I

Zambie AI
Zimbabwe AI

Autres pays

Burundi
Côte d' Ivoir",
Libéria
Madagascar ~I

Malawi AI
Rwanda

Mali ~I

Maur i tonie AI
Niger AI
Nigéria AI
Ouganda AI
République-Unie de Tanzanie AI
S~négal AI
Somalie AI
Soudan ~I

Tchad AI
Togo AI

al Pays touchés par la désertification.
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Angola
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Cap-Vt1rt
Congo
Côte d' Ivoire
Djibouti

Ethiopie
Gambie
Guiné"
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali

Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Ouganda
Rwanda
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tchad
Zaïre
Zambie
Zimbabwe

Total

ANNEXE II

Pays éprouvés~lA-ljchere6seou d'outres
situations criti~ues, 1921

Situation d'urgence

Sécheresse, guerre civile
Sécheresse
Sécheresse
Sécheresse, réfugiés
Sécheresse, acridiens, vent
Inondations, réfugiés
Réfugiés
Sécheresse, inondations, personnes

déplacées venant de l'extérieur
Sécheresse, guerre civile
Sécheresse
Réfugiés
Guerre civile
Cyclones
Sécheresse, réfugiés
Sécheresse, rapatriés, réfugiés,

troubles civils
Sécheresse, acridiens
Guerre civih, sécheresse
Sécheresse chronique
Sécheresse, réfugiés
Réfugiés, personnes déplacées
Pénuries alimentaires
Réfugiés
Sécheresse, guerre civile, réfugiés
Sécheresse, guerre civile, réfugiés
Réfugiés
Sécheresse, troubles civils
Réfugiés
Choléra, réfug~és

RéfuQiés

1 900 000
150 000

2 500 000
203 000
170 000
la 000

300 000

150 000
6 025 000

684 000
1 000 000
1 500 000

25 000
3 800 000

1 300 000
1 300 000
7 900 000

157 000
2 850 000

470 000
320 000
200 000

7 000 000
8 000 000

26 000
1 200 000

95 000
20 000

103 000

49 358 000
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ANNEXE III

Taux annuel moyen de croissan~e de la production vivrière
totaie et par habitant, 1976-1989

Production vivrière
Totale Par habitant

1976-1980 1981-1985 1986-1989 1976-1980 1981-1985 1986-1989

Af r i Cl!:!.!

Algérie 0,1 3,6 -2,8 -2,9 0,5 -5,8
Angola 0,7 0,2 0,0 -2,6 -2,3 -2,6
Bénin 3,9 6,1 2,0 1,1 3,1 -1,2
Botswana -3,7 0,7 1,5 -7,3 -2,9 -2,0
8urkina Faso -0,8 6,0 2,5 -2,8 3,4 -0,2

Burundi 0,6 3,5 -1,9 -1,3 0,6 -4,7
Cameroun -0,6 2,:' 2,4 -3,1 -0,5 -0,3
Congo 2,0 1,3 2,6 -0,4 -1,3 -0,1
Côte d'Ivoire 6,2 3,9 4,9 2,3 -0,4 0,6
Egypte 1,0 3,9 3,8 -1,7 1,1 1,1

Ethiopie 2,8 -0,4 1,9 0,5 -2,1 0,1
Gabon 2,6 -0,2 1,7 1,3 -4,2 -1,8
Gambie -7,7 3,1 4,6 -9,7 0,1 1,6
Ghana -2,5 11,0 -1,2 -5,7 7,1 -4,3
Guinée 1,9 0,1 1,5 -0,3 -2,2 -1,0

Guinée-Bissau -0,5 7,4 3,9 -5,5 5,4 1,8
Jamahiriya arabe libyenne 0,5 6,6 -0,1 -3,5 2,0 -3,8

Kenya 0,4 3,9 5,6 -3,5 -0,2 1,3
Lesotho 1,3 0,0 -1,5 -1,1 -2,8 -4,3

Libér La 2,4 3,5 1,2 -0,9 0,3 -2,0

Madagascar 0,9 1,9 2,1 -3,5 2,0 -3,8

Malawi 3,2 1,1 2,3 0,3 -2,0 -1,0
Mali 2,1 2,5 3,0 -0,2 -0,3 0,0
Maroc 4,6 2,3 5,8 2,2 -0,4 3,1

Maur ice 1,2 ~ .. 9 1,8 -0,8 3,2 0,5

Mauritanie 4,7 0,3 2,2 1,9' -2,3 -0,5
Mozambique 0 -0,3 1,4 -3,3 -2,8 -1,3

Namibie li,l 0,2 3,1 -2,5 -2,8 -0,1

Niger 10,6 -0,1 0,4 7,8 -2,9 -2,5

Nigéria 2,6 4,1 1,7 -0,9 0,7 -1,7

Ouganda -2,0 0,7 1,7 -5,1 -2,6 -1,8

République centrafricaine 2,0 0,3 0,2 -0,3 -1,9 -2,2

République-Unie de Tanzanie 4,6 3,1 2,1 1,1 -0,7 -1,6

Réunion 0,8 -2,0 0,7 -0,3 -3,5 -1,0

Rwanda 4,1 3,0 -3,3 0,8 -0,4 -6,6

Sé,égal -8,6 7,6 3,3 -11,7 4,9 0,6

Sierra Leone 0,3 0,5 0,6 -1,3 -1,8 -1,9

Somalie 1,2 3,0 3,6 "2,9 -0,6 0,2

Soudan 2,6 2,7 0,8 -( .. 5 -0,5 -2,1

Swaziland 4,7 1,5 3,7 1,8 -1,8 0,2

Tchad 3,0 2,6 0,4 0,8 0,3 -2,0

Togo 2,0 0,9 2,9 -0,5 -2,0 -0,2

'!'unis ie 0,3 4,8 -5,1 -2,2 2,1 -7,3

Zahe 1,1 2,7 1,4 -1,8 -0,4 -1,8

Zamhie -1,1 2,2 3,3 -4,1 -1,8 -0,6

Zimbab...e -l," 7,4 -1,1 -4,7 4,2 -4,1

Source 1 Etude sur l'économie mondiale, 1990.
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ANNEXE IV

Indicateurs de ba•• pour l'Afrigu.

Pla par habitant Index dft la production
Population en dolhrs vivrière (par habitant) Production céréalièr~
(En milliers) constants d. 1980 (1978-1981 • 100) (En kg par habitant)

Sous-région/pays 1990 1990 1985 1990 1989

Nord 142 470 1 174

Algérie 25 36·~ 2 145 110,00 93,00 72
Egypte 54 059 678 104,80 116,24 195
Jamahiriya arabe libyenne 4 544 6 674 96,66 103,58 69
Maroc 25 139 983 86,99 115,11 304
Soudan 25 195 356 94,23 84,24 97
Tunlllie 8 169 1 495 117,68 104,97 80

Ouest 199 504 683

Bénin 4 741 HO 113,92 120,37 130
Burkina Faso 9 007 223 112,39 110,61 223
Cap-Vert 379 243 106,73 19
Côte d'Ivoire 12 596 778 97,31 88,37 92
Gambie 858 372 92,86 91,54 140
Ghana 15 020 363 140,20 99,34 86
Guinée 6 876 333 121,68 87,52 125
Gu i née-BislSau 987 234 97,54 107,15 'J57
Libéria 2 554 277 113,07 75,59 117
Mali 9 362 261 88,69 97,51 23"1
Maur i 'can il' 2 024 389 102,19 87,01 69
Niger 7 109 358 105,24 84,90 266
Nigéria 113 016 900 79,70 88,15 102
Sénégal 7 369 531 91,85 108,22 149
Sierra Leone 4 151 262 97,24 86,98 120
Togo 3 455 361 89,58 100,45 153

Centre n 926 472

Burundi 5 451 251 99,69 82,90 61
Cameroun 12 019 7B7 96,48 94,52 74
Congo 1 994 1 465 93,85 85,16 5
Gabon 1 171 4 117 82,47 76,81 11
Guinée équatoriale 354 161 0
République centrafricaine 2 913 370 91,05 97,50 51
Ilwanda 7 232 "183 109,24 68,42 38
Sao Tomé-et-Principe 124 387 64,99 8
Tchad 5 678 200 103,51 96,20 122
Z... l:re 35 990 340 96,34 89,62 35

Est et Sud 197 326 319

Angola 10 020 765 89,85 78,53 29
Botswana 1 285 812 76,35 70,14 48
Comores 468 318 91,67 42
Djibout i 566 617 0
Ethiopie 46 743 106 88,93 88,42 129
lCenya 25 130 411 85,10 100,20 144
Lesotho 1 774 302 99,51 80,88 '12

Mad!lgascar 11 980 290 88,63 89,36 216
Malawi 8 428 206 94,11 80,96 195

Maurice 1 033 2 003 105,41 113,83 4
Mozambique 15 663 144 86,06 82,66 35
Namihie 1 876 149 94,36 74

Ouganda lB 442 192 86,18 82,84 54
RépubliquE'-Unie de Tanzanie 27 328 229 89,58 83,81 176
SE'ychelles 69 2 768 0
~omal1e 7 555 390 84,59 95,81 83
Swaz lland 789 980 94,50 89,06 185
Zamhie 8 456 471 83,74 88,32 244
ZimbabwE' 9 721 753 111,78 91,79 262

Total Afr j'lue 612 226 655

Sour~ 1 Comml .. ~lon pconnrniqull' pour 1 • /If r l'lu". 1991.


