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Introduction 
 

Le présent document est une proposition importante dans laquelle nous 

nous situons très bien. Nous vous la présentons en texte original anglais et en 

version française de notre cru. 

 

Cette proposition est compatible avec les buts que nous poursuivons 

sous tous les angles touchant l'ensemble de problèmes soulevés par le 

développement technologique de l'Afrique dont l'accroissement rapide de la 

population est le résultat immédiat et le plus probant, entraînant toutes les 

conséquences illustrées par cette proposition. 

 

Nous croyons que le rôle que peut jouer le Canada dans cette 

perspective en est un d'avant-garde, tout comme il l'a été lors de la fondation et la 

mise sur pied de l'ICRAF en Afrique. Nous voyons ici une place très claire aux 

sciences sociales et économiques tout comme à l'agriculture et la foresterie dans 

des perspectives tout à fait nouvelles et sans précédent à notre connaissance. 

 

Nous somme d'avis que l'apport de la biochimie à la compréhension de 

la problématique de base de la fertilité des sols sera éminente et sans précédent. 

 
 

Professeur Gilles Lemieux 

Groupe de Coordination sur les Bois Raméaux 

Université Laval 
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ACRONYMES 
 

BM Banque Mondiale pour le Développement 

CEP Comité d'Éminentes Personnalités 

FAO Food and Agriculture Organization 

FC Fonds Compétitif 

FCFS Fonds Compétitif sur le Fertilité des Sols 

GCIRA Groupe Consultatif International sur la Recherche Agricole 

GCT Groupe Consultatif Technique 

ICRAF International Center of Research in Agroforestry 

IFS Initiative portant sur la Fertilité des Sols 

ONG Organisations non Gouvernementales 

ONU Organisation des Nations Unies 

PAN Plans Nationaux d'Action sur la Fertilité, la Réhabilitation et la Gestion 

des Sols 

SNRA Système National de Recherche Agricole 
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Proposition visant à susciter une Initiative portant sur la Fertilité des Sols et 
la mise en place de mécanismes de financement  de base (IFS). 
 
 
Le besoin d'une telle initiative 

 

La crise alimentaire persistante en Afrique, la pauvreté épouvantable 

qu'elle génère et la dégradation des ressources naturelles sont au niveau 

international  autant de sujets de craintes profondes 

 

La croissance démographique exerce d'énormes pressions sur toutes les ressources 

naturelles. Ainsi, les populations rurales doivent compter de plus en plus sur 

l'utilisation de terres marginales et protégées. Ces «mises en valeur»  mettent en 

danger les ressources naturelles de base qui devraient assurer pour l'avenir les 

ressources alimentaires de l'Afrique dans une économie écoviable. Aujourd'hui, 

30% de la population africaine souffre de pénurie alimentaire et plus de 80 

millions de personnes vont au lit chaque soir, la faim au ventre. C'est également 

en Afrique que le nombre de calories consommées per capita est le moins élevé par 

rapport aux autres régions du monde. Les statistiques démontrent que la malnutrition 

a augmenté de 66% en Afrique durant les 30 dernières années. En 2025 la population 

africaine devrait dépasser un milliard de personnes, et si le rythme actuel de 

dégradation des ressources persiste, le continent africain ne pourra subvenir  

qu'à  40% à 50% des personnes de sa population. 

 

La terre et les autres ressources naturelles sont les seuls moyens de subsistance de la 

majorié des populations rurales et des économies agro-pastorales de l'Afrique. 

Néanmoins, plusieurs facteurs expliquent les problèmes agricoles récurrents de 

l'Afrique La fertilité décroissante des sols des vieux bassins-versants et le 

lessivage des sols ont été dénoncés comme étant les causes biophysiques 
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fondamentales. La faible fertilité des sols est un frein considérable à la productivité 

des terres et aux productions agricoles, tout comme pour les vastes espaces semi-

désertiques, les forêts et les pêcheries. Cela a un impact direct sur la génération de la 

richesse collective et par conséquent sur la disponibilité et l'accessibilité aux 

ressources alimentaires. 

 

L'interrelation 

 

Les prévisions touchant la famine et la pauvreté en Afrique pour 2025 auront des 

conséquences de tous ordres, éthiques, politiques, économiques, sécuritaires et 

environnementales qui déborderont les frontières africaines pour affecter l'ensemble 

de la planète. Une instabilité croissante, des conflits sociaux internes et 

transfrontaliers et un flux migratoire constant, auront comme conséquences 

d'augmenter les inégalités économiques. La concurrence entre groupes ethniques pour 

obtenir des  ressources de plus en plus réduites  est devenue une préoccupation 

mondiale, nécessitant des programmes d'aide internationaux urgents accompagnés 

d'efforts pour résoudre les conflits en cours, au prix de coûts très importants. L'aide 

internationale d'urgence dans le but d'atténuer les effets de la sécheresse et des 

famines utilise des ressources importantes qui seraient plus efficaces dans des 

inverstissements pour le développement. La piètre peformance des économies 

nationales, comme régionales en Afrique, a un impact négatif tant sur les échanges 

commerciaux que sur la prospérité collective. La perte croissante de la biodiversité, 

l'augmentation du CO2 atmosphérique avec comme résultat  des changements 

climatiques et une désertification accélérée, vont non seulement affecter le continent 

africain mais auront également un impact sur l'ensemble de la planète. 
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Les efforts actuels et du passé 

 

Les intiatives entreprises au niveau international, national et régional dans le passé 

touchant les problèmes de non fertilité des sols ont été pour le moins sporadiques, 

aléatoires  et exécutées à la pièce. Ces initiatives n'ont pu apporter de solution 

efficace en regard de l'ampleur du problème. Dans plusieurs pays, on a confié la 

recherche sur le sol  à un système national de recherche agricole (SNRA) qui a mis en 

place une infrastructure de recherche sur les sols, préparé une cartographie des 

régions semi-arides en précisant les caractéristiques des zones problématiques. 

Plusieurs SNRA ont réussi à établir une bonne évaluation des problèmes, et mis au 

point des méthodes simples pour prévenir l'érosion et établir des critères de 

conservation des sols et de l'eau. Dans plusieurs pays, il y a eu dissémination aux 

paysans de ces technologies et dans plusieurs cas elles ont été adoptées par ces 

derniers. Cependant, le financement national de telles activités n'a jamais été suffisant 

et il a toujours retardé la dissémination et l'adoption à grande échelle de technologies 

éprouvées. 

 

Au niveau international, plusieurs agences ont été impliquées dans la sensibilisation 

des gouvernements à l'égard de la dégradaion de la terre et de la biodiversité et dans 

la formulation d'un consensus sur les façons de procéder pour obvier à une telle 

situation. Depuis le millieu de la décennie 90, la Banque Mondiale et la FAO, en 

collaboration avec l'IFDC et l'ICRAF, ont mis sur pied une Initiative visant la 

Fertilité des Sols pour l'Afrique (IFS) qui, à son tour a proposé des Plans 

Nationaux d'Action  sur la Fertilité, la Réhabilitation et la Gestion des Sols (PAN).  

Actuellement des PAN sont actifs dans 2 pays, en préparation dans 14 autres, avec 

une planification pour 6 autres. Même si l'IFS n'est qu'en gestation, elle a montré sa 

pertinence dans des domaines comme la propriété nationale, défini des objectifs 
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clairs dans  la préparation de plans d'action. On note déjà une influence certaine sur 

les politiques et les réformes institutionnelles. Les faiblesses relevées jusqu'ici  

montrent un impact et un effet  d'entraînement limité sur le terrain, un appui 

technique et des échanges inadéquats, un manque d'implications politiques, de  

financement et d'appui de la part des gouvernements nationaux. Il en va de même  du 

suivi des programmes IFS, faute de ressources adéquates. 

 

Toutefois, l'IFS est intervenu en favorisant des accords de partenariats avec des 

institutions actives dans son champ de compétence, c'est-à-dire les trois conventions 

de l'ONU issues du sommet de Rio de Janiero et portant sur la désertification, les 

changements climatiques et la biodiversité ainsi que les programmes spéciaux du 

CGIAR et FAO portant sur la sécurité alimentaire, Sasakawa 2000 (SG 2000) 

l'Initiative africaine sur les resources en eau et finalement celui des GEF-led 

Integrated Land and Water Resources Initiative. 

 

Les retombées d'une telle proposition 

 

On peut croire que les ententes internationales de base existantes pour appuyer les 

politiques et les programmes nationaux, portant sur l'absence de fertilité des sols, 

fonctionnent. Les plans nationaux en agriculture (PAN) donnent aux gouvernements 

le cadre approprié permettant l'évolution et la coordination de programmes portant 

sur la fertilité des sols  selon les technologies actuellement disponibles. 

 

Toutefois, les élements suivants sont absents: 

1. une action au ras du sol impliquant les agriculteurs et les éleveurs qui 

mettent  en pratique des mesures de conservation de leurs sols, au lieu 

d'appliquer des nutriments et de surexploiter les ressources limitées du sol. 
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2. une action au niveau d'une région dans trois principaux domaines: 

• mettre en vigueur les politiques et règlements adéquats pour améliorer 

l'environnement 

• établir des plans d'action au niveau national, régional et  local 

impliquant le financement des programmes d'investissement 

• établir et renforcer les accords entre les institutions et des liaisons 

pour l'administration et la gestion des programmes. 

 

Il faut bien comprendre  que les agriculteurs africains sont très au fait de la perte de 

fertilité de leurs terres, et de ce fait ils sont fortement motivés pour y apporter des 

solutions. Les principales contraintes sont le manque de connaissances touchant les 

mesures à prendre ainsi que le manque de ressources pour appliquer les mesures à 

prendre. Malgré tout, de nombreuses familles de paysans dans plusieurs villages ont 

accès à l'assistance de l'ICRAF, aux ONG comme SG 2000, et  aux services 

d'extention agricole nationaux qui ont pris des mesures pour enrayer l'érosion des 

terres et la perte de fertilité. L'impact est plus visible lorsqu'il y a une solide prise en 

main par la communauté locale qui fait la promotion de telles actions. Dans 

l'ensemble les gouvernements n'ont pas été en mesure de financer de telles initiatives. 

L'examen de leurs investissements démontre que la fertilité des sols et les projets 

touchant la terre ne reçoivent qu'un minimum de fonds. 

 

L'avenir 

Comme toutes hésitations dans ce domaine est l'équivalent d'un retour en arrière, il 

faut proposer des mesures pour accélérer et soutenir les plans et les efforts nationaux 

et internationaux concernant la dégradation des sols et de l'eau en améliorant la 

fertilité du sol. Avant tout, c'est au niveau de la base qu'il faut intervenir. Car 

c'est là que l'action doit se dérouler. Cependant une attention particulière doit être 
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accordée au niveau des politiques pour que ces dernières puissent favoriser un 

environnement favorable à des investissements à long terme dans la regénération de 

la fertilité des sols. Pour faire la promotion d'une nouvelle technologie, rien ne peut 

remplacer des démonstrations explicites des le champs de paysans. Ceci implique que 

les communautés rurales doivent acquérir des connaisssances et profités 

d'investissements pour pouvoir mettre en application les technologies éprouvées. Les 

ONG, le secteur privé, et celui des affaires agricoles, les entreprises agricoles, les 

coopératives, les groupements féminins, les regroupements d'écoliers, les bénévoles 

sociaux et religieux, tous ont un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre, mais 

cela nécessite un appui financier. Les communautés seraient également mises à 

contributiuon  afin de partager les coûts encourus en biens ou en espèces. Les 

gouvernements locaux devraient également être sollicités pour fournir un leadership 

et un appui. Les gouvernements nationaux devraient adopter une approche holistique 

et mettre en place des politiques conséquentes et soutenir les autorités locales à 

assumer leur rôle. Les agences multilatérales et les donnateurs bilatéraux doivent 

continuer à exercer des pressions constantes sour soutenir un appui national fort et 

favoriser une assistance financière appropriée dans le but de mettre en valeur les 

meilleures interventions de base. Ces instances devront insister grandement  pour que 

les projets agicoles et ruraux s'attaquent en priorité au problème de la fertilité des 

sols, et que ce soit la  priorité de base. Il est juste de penser que le cumul de telles 

actions va accélerer le mouvement en faveur de la fertilité des sols africains. 

 

La proposition 

 

Le but de cette initiative (ASFI) est d'accélérer le processus d'inversion de la 

dégradation des sols, remettre en état et comprendre les mécanismes induisant 
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leur fertilité et enfin remettre en état sa productivité avec le but avoué de réduire 

la pauvreté paysanne et du même coup diminuer l'instabiité sociale. 

Les principaux objectifs seront ceux mis de l'avant pour le (FCFS) avec une 

attention particulière à: 

• l'accélération à la base de la mise en oeuvre de programmes par les 

communautés paysannes et tous autres partenaires. 

• l'appui des politiques nationales à l'implication locale. 

• la diffusion de l'information et le partage des expériences 

• l'établissement de liens mutuels et bénéfiques par les synergies et les 

programmes d'appui avec le secteur public et privé. 

 

Pour atteindre les objectifs et les buts proposés, il convient d'établir un Fond 

Compétitif sur la Fertilité des Sols (FCFS) 

 

Fond Compétitif sur la Fertilité des Sol. (FCFS) 

 

Le FCFS accordera priorité à toutes les initiatives 

innovatrices complémentaires aux processus  de mise en 

oeuvre du PNA 

• qui sont demandées par les communautés paysannes 

• qui présentent des possibilités d'extention de la ferme au 

bassin-versant, puis à la région et au niveau national 

• qui donne un éclairage public important susceptible 

d'accélérer l'implication des paysans et de la classe politique 

• qui favorise le dépassement outre-frontière dans les pays 

semblables 
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• crée des conditions favorables au développement de 

mécanismes incitant le commerce local  de même que 

l'ensemble du marché de développement. 

Le contenu de l'IFS 

 

Le FCFS devrait avoir les trois caractéristiques suivantes  

1. Une régie de la production axée sur la  fertilité des sols  

 

Cela comprend des interventions à court terme pour favoriser la diffusion de 

méthodes de régie de la fertiité des sols (des techniques pratiques  comme 

l'utilisation de jachères, de compost, l'utilisation de fumiers ou de fertilisants, des 

cultures fixatrices d''azote, l'efficacité des plantes à prélever des nutriments selon une 

régie des cultures et une gestion de l'application des nutriments). 

 

2. Des mesures favorisant des investissements dans la conservation des sols et de 

l'eau. 

 

Cela va comprendre des interventions intégrées et à long terme dans le but 

d'améliorer la qualité des sols et promouvoir la régie intégrée des terres et de l'eau. 

On y retrouverait des projets, interventions au niveau de l'aménagement des bassins-

versants et des terres, 

 

3. Un appui à des politiques portant sur l'information, les communications et le 

développement des entreprises. 
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Ceci devrait soutenir: 

• le développement d'une politique d'encadrement appropriée basée sur une 

approche holistique capable de favoriser l'environnement et l'amélioration  

de la terre, tout comme un retour à la fertilité des sols; soient des 

politiques pertinentes à la promotion des droits de propriété du sol pour 

assurer la sécurité de la propriété à ceux qui possèdent des terres. Il en va 

de même de la promotion d'investissements à long terme pour accélérer 

l'inventaire des terres, la cartographie, les droits d'enregistrement ainsi que 

la promotion d'un marché des propriétés terriennes. 

• le développement des services et de la distribution des biens et de la 

diffusion de l'information concernant les marchés. Ces interventions 

porteraient, avant tout ,sur la capacité de construire et de fournir une appui 

institutionnel au commerce, à l'agro-alimentaire, aux associations 

professionnelles de producteurs agricoles tout comme aux réseaux de 

petits entrepreneurs. Ceci ajouterait beaucoup de valeur aux différentes 

initiatives et aux programmes en cours portant sur le financement et le 

développement du commerce. 

• mettre sur pied des systèmes d'information et des moyens de diffusion. 

• un partage des expériences et la possibilité de mettre en vigueur des 

mesures locales pour la mise en oeuvre. 

 

La mise sur pied d'un fond compétitif (FC) 

 

Le FC serait sous la responsabilité de la Banque Mondiale et administré 

financièrement selon les règles comptables de cette institution. Le but visé serait de 

lever une somme de 20 millions de dollars US d'ici la fin de 2001 dans le but de 

mettre en oeuvre un progamme pertinent durant les trois premières années 
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(échéanciers de 2001 à 2003) portant le nom éventuel de "phase de lancement".  

Avec une moyenne de 60 000.00 US$ par projet (allant de 20K US$ à 100K US$ par 

attribution), la première tranche de ce projet pourrait comprendre de 200 à 300 

projets dans 20 pays capables de satisfaire aux normes de départ de l'IFS. 

 

Les donateurs éventuels à ce fonds seraient les gouvernements nationaux et 

locaux, les agence bilatérales et multilatérales, les industries internationales de 

fertilisants, les ONG, tout comme l'industrie locale agro-alimentaire et autres 

associations commerciales. Comme il y aura vraisemblablement des retours 

d'intérêts sur le capital de certains donateurs, il nous apparaît très important d'assurer 

l'intégrité pour éviter les distorsions qui pourraient compromettre les objectifs du 

progamme. Un code d'éthique non ambiguë devra être mis de l'avant pour protéger 

l'intégrité d'une telle initiative. 

 

La gestion de la proposition et du fond compétitif 

Le secrétariat  de l'IFS et FC sera logé à la Banque Mondiale qui sera la responsable 

de son administration et qui en assumera la gestion. Avant tout, le secrétariat verra à 

la mise en oeuvre de: 

• préparer une levée de fonds  et mobiliser les ressources pour ce faire 

• prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des contributions au FC. 

• rédiger un manuel des procédures de gestion du programme comprenant les 

critères d'éligibilité aux subventions, le processus d'invitation d'examen et de 

sanction des subventions de même que leur mode d'application, les procédures 

d'émission des fonds, la comptabilité et les rapports, supervision, contrôle et 

évaluation. 

• prendre des mesures pour constituer le GCT et le CEP  et rédiger les termes de 

référence et les procédures de fonctionnement  
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• préparer une ébauche du «code d'éthique» pour le Fonds. 

 

Durant la mise en oeuvre le Secrétariat devra 

• assumer tous les rôles inhérents à l'administration du FC 

• fournir des services opérationnels à l'IFS et aux unités conseils   

• conclure des ententes avec les organismes éligibles aux subventions par 

l'entremise du Fond Fiduciaire de la Banque Mondiale. 

• organiser les projets de supervision, de surveillance et d'évaluation  du projet 

en cours de même que l'évaluation de la phase I du projet 

• préparer le rapport final de la phase I et  le soumettre aux organismes 

respnsables 

• préparer la documentation pour la phase suivante d'après les leçons retenues. 

• prendre les mesures appropriées pour la levée de fonds pour la seconde action 

du FC. 

 

Gouverne et surveillance 

Un Groupe Consultatif Technique (GCT) sera formé pour aider à la gestion du 

programme et du fonds (FC). Les termes de référence, la composition et le modus 

operandi  seront fixés par le comité de direction de l'IFS et ratifié par l'IFS au sens 

large. Un Comité d'Éminentes Personnalités (CEP) provenant des milieux 

scientifiques, politiques et sociaux (africaines ou non) sera formé pour promouvoir 

les objectifs  de l'IFS, tout en contribuant à la levée de fonds pour  le FC. 

 

Les bénéfices attendus 

 

Le premier bénéfice sera sans doute une croissance significative des mesures 

favorables aux régions nécessitant une amélioration de la fertilité des sols,  ce qui 
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devrait contribuer à soulever un mouvement de masse en faveur d'un retour à la 

fertilité des sols. D'autres bénéfices importants devraient provoquer une escalade en 

faveur des technologies d'intervention internes et externes et susciter une meilleure 

coopération à travers le pays. Les bénéfices, à plus long terme, seront sans doute un 

impact positif sur le climat, la conservation de la biodiversité et arrêter la 

désertification.  

 

Les risques 

 

Le plus grand risque serait sans doute l'inaction.  Comme nous le mentionnions 

plus haut, dès 2025 l'Afrique ne pourra nourrir plus de 50% de sa population. Plus 

encore, l'explosion démographique exercera des pressions inimaginables sur les 

resssources naturelles déjà surutilisées. Cela aura comme résultat  que certaines 

régions subiront un niveau de dommage irréversible. Dans cet univers où nous 

partageons tous les écosystèmes, les conséquences, pour l'humanité et pour les 

systèmes vivants, seront désastreuses. Les trois conventions de l'ONU que sont le 

combat de la Désertification, le ralentissement des changements Climatiques et la 

préservation de la Biodiversité, vont démontrer l'énormité du problème et les dangers 

qui nous menacent. Nous n'avons pas de plan d'action concerté pour y faire face, 

mais nous avons une vision des principes nécessaires à toutes interventions. Les trois 

traités ont interpelé tous les pays du monde pour considérer ces sérieuses menaces. 

L'IFS représente un instrument pratique, capable de traduire en actions une 

bonne partie de cette vision. C'est l'occasion qui est donnée à l'ensemble des pays de 

poser une action positive sur les trois fronts à la fois. En n'agissant pas 

immédiatement ,nous risquons sérieusement l'avenir du genre humain et sa 

prospérité. 
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A proposal for Accelerating the Soil Fertility Initiative and  
Establishment of a Core Funding Mechanism 
 
The Need for the Initiative 

 
Africa's chronic crisis, appalling poverty situation, and depleting natural 
resources are matters po serious international concern. 
 

Expanding populations have been exerting tremendous pressure on land and 

other natural resources, and rural populations are increasingly encroaching 

into marginal lands and protected areas. These developments place under 

threat the very natural resource base that supports Africa's future food supply 

and economic livelihood. Today about 30% of Africa's population is food 

insecure, and around 80 million people go hungry to bed every night. 

Africa's population consumes the lowest calories per capita per day in 

comparison to other regions of the world. Statistics show that under-nutrition 

in Africa has increased by 66% over the last 30 years. In 2025, Africa's 

population is expected to exceed 1 billion, and if the current rate of natural 

resource degradation continues unchecked, the continent would only 

be able to feed 40-50% of its population. 

 

 Land and other natural resources are the main stay of livelihood of most 

people in the rural and agro-pastoral economies of Africa. Although many 

factors are at play to explain Africa's current agricultural problems, declining 

fertility in Africa's very old, watershed and leached soils has been 

singled out as the primary biophysical root cause. Low soil fertility 

seriously limits land productivity and production of agriculture, rangeland, 

forests and fisheries; it affects income generation and ultimately the 

availability and accessibility to food. 

 

The Global Connection 

 

Enormous levels of hunger and deprivation projected for Africa in 2025 will 

have serious ethical, political, economic, security and environmental global 

consequences over-spilling African boundries and affecting the world 

community. Increasing frequency and levels of instability on the African 

continent, internal and cross-border social unrest, conflicts and migration, are 

 15



some of the consequences of worsening income inequality. The competing 

demand from ethnic groups for increasing scarce resources have become 

global concerns, requiring international emergency aid for mitigating the 

effects of droughts and famines is diverting sizeable resources better 

channelled for more positive development investments. The low performance 

of national and regional economies in Africa impacts adversely on global 

trade and prosperity. Finally, the increasing loss of biodiversity, reduced 

carbon sink pool, and consequent climate change and desertification will not 

only affect the African continent but the impact would be felt across the globe. 

 

The Past and On-going Efforts 

 

National, regional and international initiatives undertaken in the past to 

address soil infertility problems have generally been sporadic, un-coordinated 

and piecemeal. They have fallen short of an effective response to the 

magnitude of the problem. In  several countries, for example, the national 

agricultural research systems (NARSs) have established an infrastructure for 

soils research, prepared semi or detailed soil maps for the countries' several 

regions and categorized problem areas. Many NARSs have made progress in 

problem diagnosis, developed simple technologies for preventing soil erosion, 

and for soil and water conservation. In a number of countries the extension 

service has been sporadically disseminating these technologies to the 

farmers and have reported some adoption by farmers. However, national 

funding has always been inadequate and prevented wider dissemination and 

adoption of proven technologies. 

 

At international level several agencies have been active in sensitizing national 

governments and others about the magnitude of land and biodiversity  

degradation, and promoting consensus on next steps. Since mid-1990s the 

World Bank and the FAO, inclose collaboration with IFDC and ICRAF, 

have led a Soil Fertility Initiative for Afica (SFI) under which National 

Action Plans for Soil Fertility Rehabilitation and Management (NAPs) have 

been prepared. NAPs are under implementation in two countries; under 

preparation in 14 countries, and planned for six more. Although SFI is at an 

early stage of implementation, it has shown strengths in areas such as 

building national ownership, brigning clarity to objectives and approaches in 
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the preparation of action plans. It has also influenced policy  and institutional 

reforms. The weaknesses, noticed so far, includ limited impact on the 

ground, relatively slow pace, inadequate thechnical backstopping and 

exchange of experience, lack of political commitment and funding support by 

national governments, and lack of active follow-up of SFI programs due 

mainly to resource constraints. 

 

SFI has also made progress on buildidng partnership arrangements with 

other institutions active in this and related fields e.g. the three UN 

conventions resulting from the Rio Summit-on Combating Desertification, 

Slowing Climate Change, and Preserving Biodiversity; CGIAR; FAO's special 

program on food security; Sasakawa Global 2000 (SG 2000); Africa Water 

Resources Initiative and GEF-led Integrated Land and Water Resources 

Initiative. 

 

The Backdrop for the Proposal 

 

It would appear that the basic arrangments for providing international 

backstopping to national policies and programs to address soil infertility are in 

place. The NAPs provide national governments with the framework for 

evolving coordinated programs on soil fertility base on the available 

technology packages. 

The key missing elements, however, are 

1.  action at grass-root level where farmers/livestockists implement soil 

conservation measures on their lands, and externally apply 

nutrients to their crops instead of mining the limited sol resources 

2.  action at country level in the three main areas: 

• employing an appropriate policy or policies for 

establishing an   enabling environment 

• preparing national/ district/local plans, appropriately 

backed up by funding and investment programs 

• establishing/ strenthening institutional arrangements and 

linkages for program administration and management 

 

It should be clearly stated that the African farmers are acutely aware of the 

declining fertility of their lands, and therefore have a strong motivation to 
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address the problem.  The constraining factors  are lack of knowledge about 

the corrective measures  and lack of access to the resources to implement 

these measures. Despite these odds many farming families in numerous 

villages, particularily those assisted by ICRF, NGOs like SG 2000, and 

national extension services, have taken steps to check soils erosion and loss 

of fertility.The impact has been greatest in areas where strong community 

leadership has spearheaded such initiatives. Governments have generally not 

been able to provide funds and an examination of their loan and investment 

portfolio would show that soil fertility and land projects are still only minimally 

funded. 

 

The Way Forward 

 

As a stand-still in this case would mean sliding backwards, a more proactive 

start is needed to accelarate and suitably strengthen  ongoing national and 

international efforts in order to tackle soil and water degradation and improve 

soil fertility. Primarily the issue must be tackled at the grass-root level - 

the main domain for action. However, attention is also needed at the policy 

level, so that the right policies are in place to create enabling environment for 

long-term investments in soil fertility recapitalization. For promoting adoption 

of a new technology, nothing works better in rural Africa that a successful 

demonstration on farmer's field. Rural communities would therefore need to 

be supported with knowledge and funds to replicate the known/tried/tested  

approaches and technologies  that have worked. NGOs, private sector trade 

and agri-buisnesses, farmer organizations and cooperatives, women groups, 

school clubs nd voluntary social and religious groups all have important roles 

to play in implementation, and need some financial support. Communities 

would also  be encouraged to share costs in cash or kind. Local 

governments would be encouraged to provide leadership and support. 

National governments would adopt a holistic approach and develop 

appropriate policies; they would encourage and support local authorities to 

assume a proactive role. Multilateral agencies and bilateral donors would 

continue to press for strong national support and, in due course, provide 

appropriate funding assistance to scale-up successful grass root 

interventions. They would also insist that all ongoing projects in 

agricultural/rural sectors take soil fertility aspects into account as a basic 
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feature. It is expected that cumulatively these actions would markedly 

accelerate the movement to tackle African soil infertility. 

 

The Proposal 

 

The goal of the accelerated soil fertility initiative (ASFI) would be to 

reverse soil degradation, re-capitalize soils fertility and thus enhance 

productivity and land resource with the main aim of addressing rural 

poverty and lessening social instability. 

 

The main objectives would be those set for the SFI, with special  

attention to 

• accelerate program implementation at the grass root  level by the 

communities and other partners 

• influence national policies in support of the grass root implementation 

• support information dissemination and experience sharing 

• build mutually beneficial linkages with synergic or supportive 

programs between the public and private sectors 

 

To help achieve the above goal and objectives, it is proposed to establish 

Soil Fertility Competitive Fund (CF). 

 

Soil Fertility Competitive Fund 

 

The CF would give priority to innovative proposals which are 

complementary to the current NAP implementation process and 

which 

• are demand-driven and community based 

• provide opportunities to upscale from farm level to 

watershed, district and national levels 

• provide "spotlight" that can accelerate political and 

stakeholder commitments 

• facilitate spill-over effects to countries presenting 

similar conditions 

• provide opportunities and mechanisms that support 

local business as well as market development 
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ASFI Components 

 

The ASFI would have the following three components which would be 

supported through the CF. 

1. Production-oriented Soil Fertility Management 

It includes short-term interventions that would strengthen the ‘diffusion’ of soil 

fertility management practices (e.g. the technique-oriented practices: use of 

fallow, compost, fertilizers/manures, nitrogen fixing crops; increasing plant's 

nutrient uptake efficiency through crop husbandry and managed nutrient 

application). 

 

2. Investment Measures for Soils and Water Conservation 

 

It would include long-term integrated interventions to improve the quality of 

soils and promote integrated land and water management. The interventions 

would include treatment of watersheds and land improvement projects. 

 

3. Support for Policy, Information and Communication, and Enterprise 

Development 

This component would support 

• development of approriate policy framework in a holistic approach for 

creating enabling environment for land improvements and soils re-

capitalization; policies that support land rights and tenurial security 

for landholders to promote long-term investments in land measures 

for land surveys and mapping, land right registration; development of 

a land market 

• local private input/output supply services, and market informaion; 

these interventions would be centered on capacity building and 

institutional support for trader, agribusiness and farmer associations, 

and networks of small entrepreneurs; and would build on and add 

value to various on-going programs on rural finance, market 

development and trade 

• development of information systems and means for diffusion of 

information 
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•  experience sharing and capacity building measures for the grass root 

implementers 

 

Establishment of the Competitive Fund 

The CF would be hosted by the World Bank and administrated in terms of its 

financial and accounting rules. The target set is to raise US$ 20 million by the 

end of 2001  to operate a sizeable  program in the first three years (Calendar 

2001 through 2003) to be called the ‘launching phase’. At an average of $60 000 

per project (in the range of $20 000 to $100 000 per grant) the initial tranche  is 

expected to support about 200-300 projects in about 20 countries that would have 

met conditions of starting the ASFI. 

 

Potential donors of the CF would include national governments, local 

governments, bilateral and multilateral agencies, the international fertilizer 

industry, private foundations, NGOs, and major local agri-business and trade 

associations. While some ‘earnmaking’ of funds by some potential donors is 

likely, it would be important to ensure that individual donor interests do not distort 

the over-riding program objective. A clear code of ethics should be stipulated to 

protect the integrity of this initiative. 

 

Management of ASFI and the CF 

The ASFI Secretariat, located at the World Bank, will be in charge of 

administrating the ASFI and would manage the CF. The Secretariat will, prior to 

program implementation, 

• prepare fund-raising and resource mobilization procedures 

• take all actions for securing contributions for the CF 

• develop a manual of operational procedures for the management of the 

program which will include eligibility  criteria for the grants, process for 

inviting, processing and sanctioning grants applications, procedures for fund 

releases, accounting and reporting, supervision, monitoring and evaluation 

• take steps  to constitute the TAC and the CEP and draw up their terms of 

reference and functioning procedures 

• prepare draft "code ethics" for the Fund 

 

During the implementation,  the Secretariat would 

• perform all operational roles for CF administration 
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• provide support services to ASFI governing and advisory bodies 

• conclude grant agreement with grant recipients through the World Bank Trust 

Fund  Administration 

• organize project supervision, monitoring and evaluation of project completion, 
and overall phase I program evaluation 

• prepare phase I completion report and present it to governing body 

• prepare documentation for the net phase based on lessons learned 

• take steps for rising the second tranche for the CF 

 

Governance and Oversight 

 

A Technical Advisory Panel (TAP)  would be established to assist manage the 

program and the CF. The terms of reference, composition, and modus operandi of 

the TAC would be cleared by the ASFI Steering Committee and endorsed by the 

ASFI coalition at large. A Committee of Eminent Personalities (CEP),  drawn from 

scientific. political and social communities (from within and outside the continent), 

will be established to champion the cause of ASFI and to help raise funds for the 

CF. 

 

GEexpected Benefits 

 

The direct benefit would be a significant expansion of areas under soil fertility 

replenishment and land  improvement  measures,  and this could help generate 

the first wave of a mass movement to promote soil re-capitalization. Other 

significant benefits would be: scaling up technologies/interventions within and 

across countries, extended inputs/outputs dealer networks, and increased cross 

country co-operation. The direct and long-term benefits would include beneficial 

impact on climate, conservation and bio-diversity and arresting the march of 

desertification. 

 

Risks 

 

The greatest risk we confront is inaction.  As previously stated, in 2025, Africa 

may not be able to feed more than 50% of its people. Moreover, the burgeoning 

population would exert unmanageable pressure on the already stressed natural 

resources with the result that some areas would suffer a level of damage that 
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would be irreversible. In this one world of shared ecosystems, the consequences 

for the human race and other bio-systems would be disastrous, The three UN 

conventions-on Combating Desertification, Slowing Climate Change, and 

Preserving Biodiversity-have brought home the enormity of the problem and the 

dangers ahead without concerted remedial actions, and have provided us with 

vision and guiding principles for intervention. The three treaties have committed 

the international community to address these serious issues. ASFI represents a 

practical instrument to translate a significant part of this vision into action;  

it provides an opportunity to the international community to move positively on all 

the three fronts at the same time. By acting now we may be placing at serious 

risk the entire human population and its prosperity. 
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