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HISTORIQUE 

 

Deux voies parallèles se sont développées depuis 20 ans poursuivant les mêmes 

buts, c'est-à-dire  réduire la dégradation  des terres, du sol et des eaux en Afrique. 

La première voie fut initiée lors de la Conférence de Rio de Janiero en 1992 avec 

la signature de la Convention des Nations Unies sur la Désertification qui avait 

pour but de mettre en branle progressivement les mesures les mieux adaptées 

pour assurer le redressement  des dégradations de la terre et des eaux. La 

seconde voie a été celle empruntée par la FAO et la Banque Mondiale, menant 

vers un effort concerté et des actions concrètes pour mettre un frein au déclin de la 

fertilité des sols en Afrique. 

 

POSTULATS ET HYPOTHÈSES 

 

L'expérience africaine sur l'aménagement du sol, des terres et de l'eau nous 

montre que l'Afrique n'a pas montré de véritable leadership ni d'appui à une telle 

approche. Elle a plutôt montré une incohérence et une  inconsistance dans ses 

initiatives. L'emphase a surtout été mise sur les ressources biophysiques, le plus 

souvent  teintées de fortes influences politiques. Une meilleure approche plus 

cohérente à l'aménagement des sols et de l'eau nécessite donc la mise sur pied 

d'un nouveau paradigme reposant sur  les utilisateurs et le droit de propriété. Pour 

que ceci puisse se réaliser, il faut une stratégie intégrée et holistique. Ceci devient 
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possible par une collaboration efficace qui suscite des synergies de même qu'une 

imputabilité et des apports  spécifiques de groupes cibles. 

 

LES BUTS À ATTEINDRE 

 

Dans l'absolu 

C'est d'abord et avant tout la sécurité alimentaire. Pour ce faire, il faut  

générer des revenus économiques et monétaires, tout en conservant les 

ressources naturelles de base. 

 

Dans l'immédiat 

Ceci ne peut se faire que par de véritables politiques, dans un cadre 

légal, avec des institutions et des techniques d'intervention portant sur le déclin de 

la fertilité des sols ainsi que la dégradation des ressources de la terre et de l'eau. 

 

DANS L'EXPECTATIVE DE BÉNÉFICES GLOBAUX À LONG TERME 

 
Trois conventions internationales de l'ONU visent le sol comme étant le 

centre de l'ensemble des problèmes de fertilité: 

• 1) La Convention des Nations Unies sur la désertification 

• 2) La Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

• 3) La Convention des Nations Unies sur la Biodiversité 

Toutes trois ont un impact prévisible sur la terre, le sol et l'eau. Ces conventions 

ont pour but: 

• a) Une diminution et un contrôle de l'érosion des sols et de la pollution 

 des eaux 

• b) Une augmentation de la fertilité des sols 

• c) Un arrêt et un contrôle de la dégradation des eaux internationales 

• d) Un arrêt et un contrôle de la perte de biodiversité 

• e) Une augmentation de la valeur ajoutée par l'utilisation des terres 

• f) Une augmentation du taux de séquestration du carbone 

• g) Une augmentation de la biomasse, tant forestière qu'agroforestière. 
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LES AGENCES INTERNATIONALES PARTICIPANTES 

 

Plus d'une quinzaine d'agences internationales participent à la mise en 

œuvre de ces conventions parmi lesquelles on trouve la Banque Mondiale, l'UNEP, 

la FAO et de nombreuses autres. Il y a également les donateurs bilatéraux et leur 

agences, de même que les Organisations non Gouvernementales et toute 

l'implication du secteur privé. 

 

VALEUR AJOUTÉE ET PARTICULARITÉS 

 

Parmi les actions à poser qui apporteront une valeur supplémentaire à toute action 

de développement, il faut souligner les suivantes: 

•  a) Toute action de développement doit se faire dans un contexte  

  holistique intégré 

• d) Toutes les actions de politiques d'aménagement devront être  

 liées aux aspects légaux et  aux institutions dans l'action. 

• e) Les interventions dans l'aménagement des terres et de l'eau   

 devront tenir compte des fermes, du zonage local du bassin-versant  

 et de celui immédiat de la rivière. 

• f) Les projets indépendants devront être intégrés dans des   

 programmes 

• g) Le tout se fera dans un approche multi-sectorielle 

• h) Toutes les actions de collaboration régionale intégrées devront  

 être transfrontallières. 

 

Il faut également développer une approche particulière à la présente 

situation, en étalant dans le temps les actions permettant d'atteindre les résultats 

escomptés dans les meilleurs délais. Chaque projet devra faire l'objet d'une étude 

de faisabilité et devra également manifester des caractéristiques propres à le 

rendre compatible positivement avec l'environnement. Enfin, tous ces projets 

seront centrés sur les besoins de la communauté par l'intermédiaire des principaux 

acteurs. 
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LES PRINCIPES DE L'ORGANISATION 

 

Plusieurs principes fondamentaux doivent soutenir l'organisation de tous 

programmes et de tous projets. Il est impérieux que les activités de développement 

soient l'initiative et la mise en œuvre par les Africains eux-mêmes. Ces projets 

doivent avoir pour but de trouver des solutions à des problèmes locaux. Au point 

de vue géographique, l'unité d'aménagement de base se situera au niveau des 

bassins de rivières, dans le cadre des priorités mises de l'avant par les  Africains, 

en assurant un lien de complémentarité avec les actions et les projets en cours. 

Cela se fera dans un esprit de collaboration entre les différentes agences 

nationales et internationales, tout comme celles d'obédience suprarégionales et 

régionales. Il en ira de même au niveau des collaborations et des échanges sud-

sud. 

 

L'AMÉNAGEMENT DE LA TERRE ET DES EAUX 

 

Quelques éléments de programme 

Tout doit privilégier des programmes et des actions à long terme et leur mise en 

œuvre sous la forme de projets pilotes sur le terrain. Pour cela il faut recueillir et 

faire circuler les bonnes pratiques et stigmatiser les mauvaises. Dans le même 

esprit, il faut appuyer et favoriser les capacités d'intervention des Institutions 

africaines et susciter, maintenir et encourager un dialogue politique de haute 

valeur. 

 

Les principales étapes 

Nous y reconnaissons trois phases distinctes: 

• 1) Mettre un modèle de mise en œuvre et un cadre d'action approprié 

 Mettre sur pied entre 6 et 9 sites pilotes d'intervention pour chaque 

 pays 

 Renforcer les capacités nationales d'intervention 

• 2) Consentir des investissements au niveau des bassins de rivière 

 Répandre les leçon apprises. 

• 3) Augmenter rapidement les activités de manière importante 

 Mettre l'emphase sur la croissance exponentielle des investissements 
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PORTER UNE ATTENTION NÉCESSAIRE À LA FERTILITÉ DES SOLS 

 

La principale cause du déclin de la productivité 

Ce déclin est fondamentalement le résultat de sols incapables de se 

renouveler chimiquement et, de ce fait, s'appauvrissant de plus en plus. Il faut y 

ajouter une régie qui est largement responsable du lessivage des nutriments, sans 

en assurer le maintien du capital et sa mise en disponibilité et l'utilisation de 

méthodes néfastes comme l'écobuage, etc... 

 

Cela a comme résultat des dégradations environnementales de plus en plus 

importantes aboutissant à une agriculture peu performante avec des effets sur la  

sécurité et l'éthique sociale menant à des répercutions sur l'ensemble de la 

société.Cela représente la cause de l'absolue pauvreté des populations 

rurales 

 

La fertilité des sols a toujours fait l'objet d'attentions mais d'une manière 

fragmentaire et improvisée. Elle s'est voulue dépendante de l'industrie des 

fertilisants chimiques ou prisonnière d'une agriculture écologique ou encore sous 

l'emprise de la nécessité de grandes quantité d'eau. d'irrigation. Elle a surtout été 

basée sur des critères biophysiques intangibles, n'ayant que peu d'impact dans 

une agriculture à vaste échelle. 

 

La fertilité des sols ne retient l'attention que par son impact sur les 

marchés, d'où son influence sur les politiques, mais sans relation aux populations 

et aux institutions. Cela a eu comme résultat une absence de cohérence dans la 

relation essentielle aux besoins vitaux et l'absence d'une véritable appartenance 

africaine.  

 

LES EFFORTS ACTUELS 

 

On ne peut nier les efforts actuels pour susciter un cadre d'action 

portant sur la fertilité des sols menant à l'implication par des actions concrètes sur 

le terrain. Cela se manifeste particulièrement au niveau des institutions 
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internationales, en établissant des liens solides entre la Banque Mondiale, la FAO, 

L'ICRAF, etc... 

 

QUELQUES RÉALISATIONS DE LA BANQUE MONDIALE  

(SOIL FERTILITY INITIATIVE [SFI]) 

 

Vingt et un plans d'actions nationaux (NAP's) sont en préparation dans 

autant de pays avec un effort pour encourager les achats dans les cadres 

nationaux ainsi que des succès encourageants qui influencent les politiques et les 

réformes institutionnelles. Dans cet esprit, L'ICRAF a mis en place de nombreuses 

activités pilotes et des travaux d'ordre technique et analytique.  

 

L'exemple de l'ouest du Kenya par la «recapitalisation» du sol 

Dans ce contexte, les sols sont pauvres en nutriments et lessivés par 

des pratiques d'élevage abusives et séculaires avec une forte densité 

démographique.  Les dangers de disettes alimentaires, voire de famines sont 

récurrents. Dans ce contexte, ce sont les femmes pauvres qui sont les plus 

affectées. 

 

Voici un exemple des technologies qui ont été appliquées dans ce 

programme de «recapitalisation» par un effort concerté de trois agences et 12 

bailleurs de fonds. La participation et les études ont  été assurées au niveau 

communautaire. Nous y retrouvons une combinaison de technologies douces 

(légumineuses fixatrices d'azote et de transferts de biomasse par l'incorporation de 

Thitonia sp.)  puis l'apport de phosphates bruts (rock phosphate). Le résultat de 

ces combinaisons s'est traduit par une augmentation appréciable de la valeur des 

récoltes obtenues. 

 

Les bénéfices obtenus 

La production de maïs a augmentée de 4 à 6 fois, donnant ainsi un fort 

retour sur les investissements. Plus de 12 000 producteurs ont bénéficié de cette 

technologie avec l'augmentation des contenus du sol en nutriments, 

particulièrement en ce qui regarde l'azote et le phosphore 
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La progression 

Dans l'avenir, nous allons permettre à cette technologie d'atteindre 2 

000 000 de fermiers avec une expansion en Ouganda et en Tanzanie. Cela devrait 

être la porte d'entrée permettant de s'attaquer à l'épidémie du virus VIH/SIDA 

 

QUE POUVONS NOUS FAIRE DE MIEUX ET DE PLUS 

 

Il faut augmenter les interventions de base sur le terrain, tout en 

accomplissant des réformes sur les politiques d'aménagement. Il faut également 

augmenter la pertinence et l'appropriation des plans d'action. 

 

D'autre part, il faut augmenter les possibilités de financement pour le 

développement  et l'essai de nouvelles technologies en établissant des lieux de 

démonstration,  en facilitant l'utilisation à grande échelle de ces technologies. Pour 

ce faire, il est impérieux de rejoindre les paysans dans leur quotidien au-delà des 

influences du secteur public.  

 

UNE FENÊTRE D'INTERVENTION POUR LE CANADA 

 

C'est par son adhésion aux conventions des Nations Unies comme celle 

de la lutte à la désertification que le Canada peut contribuer à ses obligations ainsi 

que dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques  et celle sur la Biodiversité. Cela peut se manifester en testant de 

nouvelles technologies pour les adapter localement et dont le but est d'améliorer la 
fertilité des sols et de contribuer à la séquestration du bioxyde de carbone (CO2). 

 

La technologie des BRF 

Cette technologie peut être une occasion propice à démontrer la valeur du bois 

raméal fragmenté et en faire la promotion régionale. Le défi  réside dans la mise 

sur pied d'une coalition autour de cette technologie  et d'en prouver la viabilité 

dans l'optique d'un développement durable. Il y a également matière à 

complémentarité  par d'autres ressources naturelles comme les phosphates bruts 

et les phosphogypses. 

 
8 

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux 
Département des Sciences du Bois et de la Forêt 
Université Laval, Québec, Canada  



Afrique: l'aménagement des terres.... 
Touré, M., Banque Mondiale 

LES CHEMINS DE L'AVENIR 

 

C'est au niveau local qu'il faut faire la promotion de la fertilité des sols 

par des fonds locaux, tout en construisant une infrastructure et une augmentation 

des capacités d'action. Cela est impossible si les ressources ne sont pas 

stabilisées. Il faut donc procéder à l'exploration de ces ressources au niveau local 

comme, à titre d'exemple, celle des phosphates bruts. La réforme des politiques 

d'aménagement doit être ciblée dans chacun des pays comme dans les pays 

limitrophes pour permettre des interventions du secteur privé et structurer les 

marchés basés sur l'offre et la demande. 
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