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[J Résumé 

La prospective des déséquilibres de fonctionnement des agro-écosystèmes 
s'attache à identifier les principaux équilibres qui fondent la gestion durable 
de l'agriculture, et à analyser leurs perturbations sous l'effet de la pression 
démographique. L'accroissement de la population mondiale peut être à 
l'origine, globalement, de risques importants de dégradation de 
l'environnement. Chaque continent connaît cependant une situation 
spécifique et des risques particuliers. Ce rapport est une première étape de 
synthèse des travaux entrepris en 1990 sur les liens entre l'évolution des 
agricultures et les grandes questions relatives à l'environnement. Il a été 
réalisé à partir d'un grand nombre d'études sur les systèmes productifs 
existants en Afrique, en Asie et en Amérique Latine ainsi que sur des analyses 
d'experts rarement écrites. Les quatre premiers chapitres décrivent la méthode 
adoptée et les systèmes de production dans les zones étudiées. Les trois 
suivants tentent d'établir une liste des risques potentiels de déséquilibres en 
matière de fertilité des terres, d'utilisation de l'eau et d'exploitation des 
ressources forestières. Les équilibres économiques liés à l'emploi, le secteur 
financier et la situation alimentaire des zones étudiées sont traités dans les 
trois derniers chapitres. L'établissement de la liste et d'une carte des risques 
permet d'identifier les grands enjeux de la recherche agronomique des zones 
tropicales dans les années à venir. 

Mots-clés : SYSTEME DE PRODUCTION; AGROECOSYSTEME; GESTION 
DES RESSOURCES; DEVELOPPEMENT DURABLE; EVOLUTION DE LA 
POPULATION; IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; RISQUE; AFRIQUE; 
ASIE; AMERIQUE LATINE 
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C Introduction 

L'examen des prévisions démographiques mondiales fournies par les Nations 
Unies donne à penser que la planète va connaître au cours du siècle prochain 
dans le domaine agricole les changements les plus importants qu'elle a jamais 
connus. La pression sur les ressources naturelles (terres cultivables, eaux, 
végétation et, en particulier, les forêts et la faune) va atteindre des niveaux 
inédits, ce qui obligera à gérer de manière beaucoup plus intensive les 
écosystèmes agricoles et à imaginer des politiques agricoles intimement liées 
aux politiques d'environnement et aux politiques de développement. 

La pression démographique n'atteindra pas les mêmes niveaux selon les 
continents. L'Asie atteint la phase de « transition démographique » 
(ralentissement de la croissance) après avoir globalement réussi à produire 
suffisamment d'aliments pour sa population. Mais la production agricole 
devra croître encore beaucoup pour absorber la phase finale de croissance 
démographique (toujours selon les prévisions des Nations Unies), ce qui 
impliquera de réaliser, pourrait-on dire, une deuxième révolution verte. 
L'Afrique, avec une densité globale faible quoique très hétérogène, n'est pas 
encore entrée en transition démographique. La phase actuelle est caractérisée 
par une forte accélération de la densité. Cela induit des saturations foncières 
locales rapides, des migrations, et donc des risques de conflits fonciers. 
L'accroissement de la production alimentaire est insuffisant et le déficit 
alimentaire se creuse. De nombreux changements techniques devraient 
s'enchaîner à un rythme accéléré pour faire face à la progression rapide des 
besoins, ce qui n'est pas sans risques importants. La couverture alimentaire 
devrait donc rester fragile et sensible aux aléas exogènes (climat, concurrence 
internationale sur les prix) provoquant des successions de pénuries graves et 
de rares excédents. Le l\lfaghreb et l'Asie Occidentale connaissent eux aussi 
une forte poussée démographique, alors que les ressources écologiques sont 
limitées. La dépendance alimentaire croît. La capacité à exporter pour 
compenser les importations alimentaires n'augmente pas actuellement assez 
vite. En Amérique Latine, enfin, la croissance démographique est moins 
rapide, et les ressources naturelles encore abondantes. Cependant, les 
inégalités économiques et sociales sont importantes. Elles ont des 
conséquences dans la course à la terre, la déforestation et la _dégradation de 
l'environnement. 

Ce tableau très rapidement brossé ne rend donc pas compte de la complexité 
des phénomènes et surtout du très grand nombre d'acteurs concernés. Il 
indique cependant que les risques de déséquilibre dans le domaine de 
l'agriculture et de son environnement sont tout à fait considérables. En effet, 
la rapidité des évolutions peut se réaliser dans un certain « dérèglement » 
économique et social ne permettant pas que les acteurs de ce jeu puissent 
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garantir le respect d'un certain nombre des grands équilibres : ceux qui 
touchent à la fertilité, les cycles hydriques, l'équilibre production / 
consommation alimentaire qui fait courir des risques de pénurie et de famine, 
l'équilibre entre ressources et besoins en travail qui crée le risque du 
chômage, ou encore les équilibres financiers. Par ailleurs, l'évolution de 
certaines variables d'environnement inquiètent : la réduction des forêts 
tropicales, la diminution du nombre des espèces et les risques de perte de 
variétés végétales encore méconnues, ou plus généralement, la réduction de 
la diversité génétique. 

Ces questions ont été au coeur des réflexions du CIRAD lors de la phase de 
préparation du projet d'entreprise demandé par le Ministre de la Recherche et 
de la Technologie. Les problèmes abordés créent un cadre pour la réflexion 
stratégique sur l'avenir des recherches dans le domaine de l'agriculture et de 
l'environnement lié à l'agriculture. Elles sont aussi de nature à structurer les 
recherches en économie particulièrement en ce qui concerne le 
développement rural et l'avenir des marchés des produits. 

Elles ont été débattues dans le cadre du séminaire « Prospective des 
Déséquilibres Mondiaux » organisé par le CPE, le CIRAD, l'ORSTOM et le 
GRET1 en 1989 et 1991. 

Au plan international, les centres internationaux de recherche agronomique 
du Groupe Consultatif de la Recherche Agronomique Internationale ont 
entrepris de nombreux travaux dans le domaine de l'environnement. L'IFPRl2, 
lors du séminaire de Feldafing (1991) a identifié en grande partie les 
principaux enjeux pour la recherche. 

Il n'en reste pas moins nécessaire de procéder à des recherches permettant de 
décrire la complexité et la globalité des processus économiques et sociaux 
aboutissant à la production de déséquilibres et particulièrement ceux qui 
concernent le milieu naturel. C'est là le premier objectif de cette recherche. A 
partir de cette description, on s'interrogera sur les risques de déséquilibres aux 
différentes échelles et sur les conséquences pour l'action publique (orientation 
de la recherche, orientation des politiques économiques). 

1. CPE - Centre de Prospective et d'Evaluation (Ministère de la Recherche et de l'Espace) 
GRET - Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques 
ORSTOM - Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération 

2. IFPRI - International Food Policy Research lnstitute 
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1 

Hypothèses et 
méthodologie 



L'idée d'une prospective des déséquilibres a été émise et mise en application 
lors du séminaire « Prospective des Déséquilibres Mondiaux » en 1990 
(GRET, 1993) et a fait l'objet de travaux méthodologiques (Griffon M., 1990a). 

La démarche prospective passe par une approche systémique où, « pour 
obtenir une vision globale du fonctionnement du système, il est nécessaire de 
situer à la fois les facteurs d'équilibre et de déséquilibre » (Poquet G., 1987) 
qui conduiront à sa pérennisation, son évolution ou à sa destruction. 

La première étape sera de délimiter les frontières du système dans lequel 
s'insère le phénomène que l'on veut étudier - les conséquences de l'évolution 
des agricultures sur l'environnement - puis de repérer la structure du système 
et surtout d'identifier les facteurs d'équilibre et de déséquilibre qui 
permettront de comprendre l'évolution dans le temps. 
Appliquée au domaine de l'agriculture et de l'environnement, cette démarche 
suppose un certain nombre d'hypothèses. 
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1. Peut-on utiliser le concept de système agraire? 

La première hypothèse tient à la délimitation que l'on fait du système à 
analyser. L'objectif de l'étude étant d'explorer les conséquences de l'évolution 
des agricultures sur l'environnement, on décrira donc les systèmes de 
production agricoles comme des agro-écosystèmes liés au fonctionnement 
économique et social. Cette nécessité d'autonomiser un système a conduit M. 
Mazoyer à définir le concept de système agraire (encadrés ci-après). 
Le concept utilisé pour cette étude s'en approche. li vise à représenter le 
fonctionnement du système agraire comme un ensemble de bilans et 
d'égalités. 

1- Système agraire 

« Un système agraire, c'est d'abord un mode d'exploitation du 
milieu historiquement constitué et durable, un système de forces 
de production adapté aux conditions bioclimatiques d'un espace 
donné et répondant aux conditions et aux besoins sociaux du 
moment.» (Mazoyer M., 1991) 
Les principales variables qui se combinent pour définir un 
système agraire sont les suivantes: 
« - Le milieu cultivé : milieu originel et transformations 
historiquement acquises; 

- Les instruments de production : outils, machines et matériels 
biologiques (plantes cultivées, animaux domestiques) et force de 
travail sociale (physique et intellectuelle) qui les met en œuvre ; 

- Le mode d'artificialisation du milieu qui en résulte 
(reproduction et exploitation de l'écosystème cultivé); 

- La division sociale du travail entre agriculteurs, artisanat et 
industrie, qui permet la reproduction des instruments de travail et 
par conséquent ; 

- Le surplus agricole, qui au-delà des besoins des producteurs 
agricoles permet de satisfaire les besoins cies autres groupes 
sociaux; 

- Les rapports d'échanges entre ces branches associées, les 
rapports de propriété et les rapports de force qui règlent la 
répartition des produits du travail, des biens de production et des 
biens de consommation, et les rapports d'échange entre systèmes 
(/a concurrence) ; 

- Enfin, /'ensemble des idées et des institutions qui permettent 
d'assurer la reproduction sociale : production, rapports de 
production et d'échanges, répartition du produit... • 
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2- Système de production (Mazoyer M., 1987) 

Par système de production, on entend la combinaison de 
systèmes de culture et de systèmes d'élevage conduits dans les 
limites possibles de l'appareil de production d'une exploitation 
agricole: la force de travail, la terre et les moyens de production 
disponibles et les savoir-faire techniques correspondants. 
Par système de culture, on entend une surface agricole traitée de 
manière homogène par des cultures avec un ordre de succession 
et des itinéraires techniques spécifiques. Un itinéraire technique 
est une série d'opérations culturales appliquée à une espèce 
végétale cultivée. 
Par système d'élevage on entend, de même, /'ensemble des 
animaux et leur conduite selon des itinéraires techniques 
spécifiques: alimentation, santé, reproduction ... 
Par « itinéraire technique », on entend la succession des 
opérations culturales relatives à une production donnée dans une 
parcelle donnée (y.c. en cultures associées). Les opérations elles
mêmes et leur succession sont liées aux différents états du milieu 
résultant du climat et des opérations antérieures. 

Cela conduit à identifier un certain nombre de bilans relatifs : 
- Au milieu exploité tels, la fertilité minérale et organique, les structures des 
sols, les circuits de l'eau, le peuplement végétal et animal (concurrence entre 
espèces végétales et entre espèces animales, chaînes trophiques) ; 

A la force de travail (humain mais aussi animal) 
- Aux besoins alimentaires et financiers. 
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Dans cette représentation, les bilans sont interconnectés (tableau 1 ). 

Tableau 1 . Représentation du fonctionnement des agro-écosystèmes en 
termes de bilan 

Bilans Flux Représentation 
écologique économique 

Milieu exploité 

Bi lans minéraux N,P, K, ... Entrées, sorties et Marchés des engrais 
cycles 

Bilan organique C Cycle de la matière Marché du bois et 
organique produ i ts concurrents 
Stock de C des forêts 
et autres végétaux 

Bilans hydriques Eau Cycles de l'eau 
B i lan structure du sol Mode delta Compactage 

Décompactage 
Peuplement végétal Energie Biomasse végétale Coût - Produit 

Eau avec concurrence Marché des intrants 
Minéraux entre espèces 

(adventices) et avec 
ravageurs 

Bilan fourrager Energie 
Biomasse Chaîne trophique Coût - Produ i t  
Travail 

Force de travail 

Bi lan travai l  humain Temps Calendrier emploi Marché du travail 
ressources 

B i lan travail animal Temps Calendrier 
Besoins 

Bi lan alimentaire Calories Emploi ressources 
humain 
B i lan économique Monnaie Emploi ressources Marché des biens 
humain 
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1 .1 A quel les échel les spatiales ? 

Le raisonnement en termes de bilan s'effectue à des échelles différentes selon 
la localisation des flux concernés. 

Tableau 2 .  Echelles spatiales d'analyse des flux 

Bi lan Echelle 
Milieu exploité 
- Eléments m inéraux Parcelle ou exploitation si transferts de ferti l ité volonta ires, 

ou aval des bassins versants si lessivage (pol lution ou effets 
bénéfiques) ou région si marché des engrais 

- Matière organique Parcel le ou échelle géographique du système de culture et 
d'élevage 

- Structure du sol Parcel le, ou échel le géographique du système de culture 
- Peuplement végétal Parcel le, ou échelle géographique du système de culture 

et animal (agro-éco- région ou paysage agraire) 

- Travai l  Unité de production (ménage, entreprise) ou  v i l lage et 
local ité (si transferts de travai l  selon organ isation 
coutumière), ou région si marché du travai l  

- Besoins a l imentaires Espace de marché défin i  par la géographie de la circulation 
et financiers des flux 

On observe que l'on peut raisonner à « espaces emboîtés », c'est-à-dire que 
chaque bilan peut être évalué à des niveaux géographiques différents et le 
choix « d'unité de problématique spatiale ,. se définit par l'homogénéité des 
mécanismes observés. Il peut ainsi y avoir de vastes régions ayant une 
problématique quasi-homogène (par exemple la Pampa argentine) ou, à 
l'extrémité inverse, de petites régions avec une grande diversité des situations 
liée à des conditions sociales contrastées (minifundium côtoyant le 
latifundium en Amérique Latine). 

1 .2 Quel les échel les de temps retenir ? · 

L'analyse en termes de bilan implique en théorie de considérer que celui-ci 
est analysé à tout instant afin d'en repérer le mouvement. L'existence de 
régularités et de cycles spécifiques aux différents bilans permet de séquencer 
le temps pour l'analyse. 
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Tableau 3 . Echelles temporel/es d'analyse des flux 

Bilan Echelle 
Milieu exploité 

- Eléments fertilisants minéraux et . Phases de l'itinéraire technique 
organiques . Durée d'un cycle végétatif 
Structure du sol . Durée d'un cycle climatique 

. Durée d'une rotation culturale 
- Peuplement végétal et animal . Durée d'un cycle végétatif ou phases 

d'une croissance animale 

- Travail . Cycles d'un ensemble social 

- Besoins financiers . Cycles économiques et financiers 

Là aussi, on peut raisonner à « durées embof'tées », où chaque bilan peut être 
évalué à des échelles de temps différentes et le choix d'une unité de temps se 
définit par la cyclicité ou l'existence de régularités dans le mécanisme général 
observé. 

On a décrit le fonctionnement du système étudié : 
- Comme un ensemble de bilans ; 
- Dans le cadre d'une unité de lieu définie comme homogène au regard du 
système ; 
- Et dans le cadre d'une unité de temps définie comme exprimant une 
régularité de fonctionnement. 

Dès lors, on peut dire que le système fonctionne à structure constante, ce qui 
signifie qu'il n'y a ni ajout ni retrait de bilan. Mais à structure inchangée, il 
peut cependant y avoir des variations du comportement du système. li n'est 
pas immobile. Son « régime de fonctionnement » se situe donc dans un 
domaine d'équilibre lequel définit un mode de fonctionnement particulier. La 
question est alors de savoir si le mouvement observé a un sens général. 

2. Existe-t-il un sens d'évolution des agro-écosystèmes? 

Les travaux Boserup E. (1965) et de Mazoyer M. sur les systèmes agraires 
indiquent qu'il y a un sens général d'évolution. 

La variable ayant la plus grande inertie est la croissance démographique. 
L'accroissement de la population entraîne un accroissement des prélèvements 
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dans un lieu donné. Si ce lieu est fermé, il vient un moment où le 
prélèvement égale puis dépasse la capacité de régénération du milieu et où 
on atteint les limites inférieures du fonctionnement d'un agro-écosystème 
(dégradation). Il y a donc un sens général d'exploitation de la capacité de 
régénération d'un milieu. 
Il existe bien d'autres variables qui peuvent aller dans le même sens ou en 
sens contraire, par exemple en desserrant la contrainte de limitation du 
foncier ou en réduisant la pression démographique. Il peut s'agir de conquête 
de territoires, de migrations, de catastrophes démographiques. Ce peut être 
aussi la conséquence du statut des ressources foncières lorsque des 
« communs » sont sur-utilisés, ou encore la conséquence d'inégalités sociales 
dans l'accès aux ressources conduisant les plus démunis à dégrader les 
ressources auxquelles ils ont accès. Les variables institutionnelles peuvent 
donc avoir là un grand rôle. 

A une échelle de temps courte, par exemple au cours d'un cycle annuel, la 
succession des évènements dans l'agro-écosystème (évènements climatiques, 
interventions techniques, états du milieu) ne désigne pas obligatoirement un 
sens d'évolution. Tout changement semble réversible. 
On peut tenter d'expliquer les possibilités de réversibilité dans le 
fonctionnement des agro-écosystèmes par l'existence de stocks de certaines 
variables (stocks d'éléments fertilisants, de matières organiques, stock 
d'épargne, stock fourrager) ou, dit autrement, de ressources disponibles (par 
exemple, quantité de travail mobilisable). D'un cycle à l'autre, il peut donc y 
avoir des variations de stocks dues aux prélèvements, aux apports et à la 
régénération naturelle. 

Dès lors, la question devient : que se passe-t-il en cas de rupture du stock de 
certaines variables ? 

O Ruptures du mode de fonctionnement et changement de structure : 
dégradation et régression 

On peut considérer que chaque variable a un champ de variation lié à un 
domaine d'équilibre. Au-delà d'une borne supérieure, et en deçà d'une borne 
inférieure peuvent se produire des phénomènes de « toxicité » ou des ruptures 
d'équilibre. Par exemple, un défaut d'alimentation minérale des plantes peut 
bloquer leur croissance, et un excès peut provoquer des pollutions et entraîner 
une toxicité. 

Sortir des bornes signifie modifier la structure du système. La relation 
d'équilibre concerné est affectée. Cela peut ne pas avoir d'autres effets sur la 
structure. On est alors dans un nouveau mode de fonctionnement au sein 
duquel peuvent exister à nouveau des régimes de fonctionnements 
particuliers. Si au contraire, une rupture d'un mode de fonctionnement a des 
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effets « en cascade » c'est-à-dire qu'elle entraîne des modifications 
enchaînées de différentes relations d'équilibre du système, la dégradation 
devient une catastrophe. Par exemple, l'épuisement des éléments minéraux et 
organiques d'un sol peut entraîner un effondrement structural, une chute de la 
production de biomasse, la faillite d'une entreprise, etc. 

Une dégradation, ou une régression des agro-écosystèmes peut donc être 
analysée comme la propagation de « déséquilibres ». L'accroissement d'une 
pression de prélèvement sur un agro-système peut ainsi conduire, de manière 
complexe, à réduire la capacité de régénération c'est-à-dire épuiser un régime 
de fonctionnement, puis peut entraîner des ruptures du mode de 
fonctionnement, des dégradations, et finalement entraîner des ruptures 
enchaînées (catastrophe). 

a Des phénomènes inverses peuvent-ils exister ? 
Si l'on considère qu'une dégradation est un changement de structure, avec 
disparition d'une fonction particulière, l'inverse, c'est-à-dire recréer une 
fonction, peut être considéré comme un progrès technique. On peut ainsi 
opposer régression et progression technique. Par exemple, un apport 
d'éléments fertilisants et un travail du sol peuvent restaurer un mode de 
fonctionnement antérieur. 

Les progrès apportés peuvent aller depuis de légères modifications d'un 
régime de fonctionnement, (la fixation de doses de fertilisants par exemple), 
jusqu'à des changements concernant plusieurs fonctions (l'introduction 
d'espèces nouvelles, les aménagements de parcelles, la mécanisation d'une 
opération). 

Poser la question de la réversibilité revient donc à s'intéresser à la faisabilité 
des changements techniques permettant de réhabiliter un agro-écosystème. Si 
aucune technique n'est disponible, l'irréversibilité est absolue. S'il existe des 
techniques de réhabilitation, la réversibilité dépendra de la possibilité de 
suivre un cheminement de réhabilitation à partir des seules ressources de 
l'agro-écosystème (réaccumulation lente de la fertilité générale à partir de 
disponibilités en travail, en épargne, etc.), ou à partir de transferts (transfert de 
fertilité, disponibilités en travail, transferts sociaux, aides économiques). 

Le choix d'un cheminement ou d'une strat�gie de réversibilité ou plus 
simplement de progrès est une des questions les plus difficiles pour les 
producteurs ainsi que pour les chercheurs. Les cheminements peuvent en effet 
être nombreux. A chacun sont associés des risques. La réhabilitation ou le 
progrès réclament du temps, leur application requiert donc une certaine 
stabilité de l'environnement socio-économique, faute de quoi les stratégies 
seraient toujours remises en cause. 
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3. Les méthodes de l 'analyse des déséquilibres 
environnementaux 

Parler de prospective des déséquilibres revient donc à analyser les 
dégradations futures possibles. C'est l'objet de cette recherche. 

On tentera d'abord d'identifier les principaux agro-écosystèmes puis 
d'analyser à l'échelle de grandes régions les principaux « domaines 
d'équilibre » concernés par une éventuelle dégradation. 

3.1 Les agro-écosystèmes ou systèmes productifs 

Il n'y a pas actuellement de · typologie exhaustive des systèmes productifs 
agricoles. La littérature définissant des types particuliers est abondante. Par 
ailleurs, les recherches sur les systèmes agraires et leur phylogénèse (Mazoyer 
M.) donne une vision dynamique des grandes évolutions à partir de laquelle 
on peut tirer des enseignements prospectifs. 

Pour chaque grand type de système de production identifié, il s'agira de 
décrire : 
- Les grandes caractéristiques écologiques de la zone, en particulier les 
principales contraintes (climatiques, morphologiques . . .  ), les aménagements 
existants, mais aussi les caractéristiques humaines (densité principalement, 
isolement ou proximité de marchés importants .. . ) ; 
- Les productions, avec si possible les pratiques culturales et d'élevage et les 
relations existantes entre production animale et végétale dans les zones où 
elles cohabitent ; 
- Les outils et facteurs de production et tout particulièrement les modes de 
reproduction de la fertilité et la force de travail ; 
- La destination des productions (vente, consommation humaine, animale .. .  ) 
et l'accès aux marchés des produits, des intrants et des capitaux ; 
- La capacité de charge démographique du système de production et les 
facteurs limitant de la croissance des productions ; 
- Les effets actuels et attendus du système de production pratiqué sur les sols, 
l'eau et les forêts. 

Cette liste n'est pas exhaustive et, selon les cas,. il sera opportun de connaître 
les modes d'appropriation du foncier, l'existence d'emplois extérieurs à 
l'agriculture, l'organisation sociale, etc. 

A partir de ces analyses et de la littérature, les principales caractéristiques des 
évolutions possibles des systèmes de production seront décrites, l'évolution de 
la variable démographique étant souvent au cœur des transformations. 
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3.2 Les domaines d'équi l ibre 

On analysera principalement les facteurs de production de l'agriculture : 
- la ferti lité des sols ; 
- l'eau ; 
- la main-d'œuvre ; 
- les forêts, qui sont liées à la fertilité des sols et à l'eau. 

On y ajoutera deux autres grands domaines : 
- l'équilibre alimentaire pour les populations ; 
- les aspects financiers. 

a La fertilité 
C. Piéri définit la fertilité comme un « jugement porté sur le fonctionnement 
d'un système biologique ». Ce jugement porte sur « l'aptitude à produire d'un 
milieu », le milieu ayant un « potentiel de production végétale lié aux 
composantes physiques et aux techniques culturales employées » (Piéri C., 
1 989). Il existe « une limite supérieure à la production de matière sèche par 
un peuplement végétal limite liée à l'énergie lumineuse mobilisable... » 
(Boiffin, Sébillotte M., 1 982). La production réelle n'est qu'une expression 
limitée du potentiel maximum. 

On peut considérer que la fertilité exprime la performance d'un régime de 
fonctionnement donné d'un agro-écosystème. Cette performance se mesurera 
par le rendement (matière sèche totale ou produit recherché par unité de 
surface) c'est-à-dire la productivité du milieu, ou encore la productivité de 
l'ensemble des facteurs de production (éléments fertilisants, eau, travail, 
équipement...). Le concept de fertilité incluant une dimension temporelle, on 
peut adjoindre une mesure plus dynamique en introduisant la productivité 
marginale d'une combinaison de facteurs de production. Enfin, on peut 
prendre en compte la capacité naturelle du milieu à régénérer dans le temps 
les ressources naturelles qui concourent à la fertilité. 

Des combinaisons de ces indicateurs peuvent, elles aussi, exprimer d'autres 
aspects du concept de ferti I ité : 
- Un rendement stable bien qu'avec un faible apport d'engrais définit un 
milieu très fertile (par exemple, la plaine du Nicaragua sur cendres 
volcaniques et nappe phréatique proche) avec une forte capacité de 
régénération ; 
- Une forte capacité de régénération associée à une productivité marginale 
élevée définit une réactivité élevée du rendement aux intrants, critère qui peut 
être aussi considéré comme une composante de la fertilité. 

Il est difficile de mesurer ces indicateurs. On recherchera donc dans la 
littérature les informations significatives concernant les déterminants de la 
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fertilité, tels que : 
- La durée des rotations (respect de la capacité de régénération) et en 
particulier des temps de friches et de jachères entre deux cultures ; 
- L'utilisation de fertilisants et autres consommations intermédiaires ; 
- La présence d'élevage associé, d'arbres-légumineuses, etc. 

La densité de population et la pression d'utilisation des milieux donne par 
ailleurs des informations utiles sur les risques de déséquilibre de la fertilité 
(FAO, 1984) et permet d'identifier des zones à problématique homogène. 

o L'eau 
On cherchera à présenter des informations sur le bilan ressources-emploi de 
l'eau à l'échelle de bassins versants. L'analyse des agro-écosystèmes conduira 
à s'intéresser particulièrement 
- Aux stocks d'eau, eau du sol, retenues, degré d'hygrométrie des milieux, eau 
des plantes ; 
- Aux pertes par ruissellement, évaporation ou infiltration ; 
- Aux ressources, pluies et stocks ; 
- Aux risques de pénurie ou d'excès ; 
- Aux risques de dégradations qualitatives des eaux. 

L'objectif étant d'identifier les principaux risques, on n'aura pas recours à des 
données hydrologiques détaillées. 

o La forêt 
La forêt joue un rôle-clé dans les équilibres hydrologiques à l'échelle de 
grandes régions. La disparition rapide par abattage et essartage est par ailleurs · 
l'un des grands problèmes écologiques de notre époque tant par le risque de 
perte irréversible de fertilité, de réduction de la biodiversité, et d'émission de 
carbone par brûlis dans l'atmosphère. Ce rôle central dans les équilibres 
écologiques justifie de faire le point des connaissances dans la zone tropicale. 

o L'emploi et la main-d'œuvre 
On cherchera, là aussi, les informations relatives au bilan ressources-emploi 
dans l'agriculture, et dans le domaine rural. La disponibilité en main-d'œuvre 
commande le degré de maîtrise des agro-écosystèmes et le degré de 
mécanisation des travaux. Les besoins en travail, quant à eux, sont 
commandés par les besoins alimentaires et / ou monétaires. 

En période de fort accroissement démographique, l'équilibre des ressources 
en travail et des emplois est instable. Il est lié aux disponibilités de terre (ou 
de milieu) à exploiter, aux changements technologiques qui peuvent 
intervenir en cas de saturation de l'utilisation de la terre (ou du milieu), et aux 
offres d'emploi des autres secteurs (industrie, services). 
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Le maintien d'une situation implique que les créations et suppressions 
d'emploi s'équilibrent avec le supplément des ressources apportées par la 
croissance démographique. 

Dans beaucoup de pays, il y a simultanément : 
- Diminution relative de l'emploi agricole par rapport aux autres secteurs ; 
- Accroissement en valeur absolue du nombre d'emplois  agricoles. 

Il y a accroissement de la division du travail (spécialisation des tâches), et 
sous l'hypothèse où l'agriculture répond aux besoins alimentaires de 
l'ensemble de la population, il y a augmentation de la productivité du travail 
agricole. 

Le besoin en accroissement de productivité agricole est un bon indicateur 
d' importance des changements techniques à effectuer dans les agro
écosystèmes. 

D les équilibres alimentaires 
De manière simple, on établira les courbes d'évolution de la production 
alimentaire que l'on comparera à la courbe d'évolution démographique afin 
de mettre en lumière les éventuelles divergences entre la tendance de la 
production et la tendance des besoins calquée sur la démographie. Cet 
exercice reste purement indicatif. Il est assez difficile d'en tirer des 
conclusions précises en raison de la variabilité temporelle de la production. 
Cependant pour un exercice de prospective, l'estimation est suffisante. L'IFPRI 
procède à des évaluations plus détaillées par project ion (Paulino, 1986). 

D les équi l ibres financiers 
Dès lors que l'agriculture est incluse dans une économie marchande, un des 
équilibres de durabilité est celui décrit par un bilan comptable ou un compte 
de trésorerie : la solvabilité financière. Un compte d'exploitation donne aussi 
de bonnes indications. 
L'équilibre financier concerne l'ensemble des agents qui sont en interaction 
dans un espace économique donné : ménages, entreprises, collectivités 
publiques et Etat. L'ensemble se repère dans une matrice comptable. 
On privilégiera ici les informations relatives aux ménages agricoles et aux 
balances commerciales agricoles des Etats. 
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Cette étude peut constituer une prem1ere étape débouchant sur une 
formalisation des systèmes de production et de ses effets sur l'environnement. 
En effet, on peut représenter un agro-écosystème et son environnement 
économique et social par un ensemble d'équations définissant un domaine 
d'équilibre au sein duquel existerait un régime de fonctionnement. La 
structure des équations détermine un mode de fonctionnement de l'agro
écosystème donné. Les dégradations du système tout comme les progrès sont 
représentés par des changements dans les systèmes d'équations donc dans le 
mode de fonctionnement. Le passage de l'un à l'autre définit des itinéraires de 
progrès techniques. La dégradation aboutit à perdre des stocks de ressources 
et des éléments de mode de fonctionnement des agro-écosystèmes antérieurs. 
Le progrès technique, à l'inverse, aboutit à reconstituer le capital sous forme 
de ressources et d'éléments de mode de fonctionnement des agro-écosystèmes 
(vus comme « équipements naturels »). 

Parler de prospective des déséquilibres revient donc à analyser les 
dégradations futures possibles. C'est l'objet de cette recherche. L'étude 
présente une analyse dynamique des systèmes productifs agricoles et des 
grands déséquilibres. Une synthèse nous amènera à explorer des ébauches 
d'itinéraires de progrès en réponse aux dégradations futures possibles. 
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En Afrique, nombreuses sont les études qui analysent les systèmes de culture, 
d'élevage et plus globalement les systèmes de production pratiqués. 
Nous ne décrirons ici que les principaux systèmes de production, tout en 
ayant conscience de l'importance du ou des systèmes marginaux, qui peut
être demain seront les systèmes dominants. 
les exemples choisis pour illustrer les systèmes de production sont situés 
géographiquement en Afrique de l'Ouest où la littérature francophone est plus 
qu' abondante. 

On peut classer les différents systèmes de production pratiqués en Afrique en 
6 catégories 
- les systèmes d'élevage transhumant en zones semi-désertiques et 

désertiques évoluant vers des systèmes pastoraux semi-transhumants ou 
sédentaires avec agriculture vivrière associée ; 
Les systèmes manuels de cultures pluviales avec peu ou pas d'élevage 
associé en zones de savanes ; 
Les systèmes d'agro-élevage, cultures vivrières et cultures de rentes en zone 
de savanes, mécanisés ou en voie de mécanisation, utilisant plus ou moins 
d'intrants ; 
les systèmes de cultures vivrières et plantations des zones de forêt allant 
des plantations en monoculture aux jardins forêts ; 
Les systèmes de cultures irriguées (fleuves, rivières et zones côtières) ; 
Les systèmes maraîchers (souvent de ceintures péri-urbaines). 

Il n'existe pas de limites géographiques ou temporelles précises entre ces 
différents systèmes. l'étude sera basée sur les perspectives d'évolution, déjà 
réalisées ou non, de chacun d'entre eux. 

1 .  Les systèmes d'élevage nomade et transhumant 

Ces systèmes existent principalement en Mauritanie, au Niger, au Tchad, au 
Soudan, au Mali, au Burkina Faso, en Namibie, en Angola, en Afrique du Sud, 
au Botswana, en Somalie, en Ethiopie et au Kenya (Coulomb J . ,  Serres H. ,  
Tacher G. , 1980). 

les éleveurs dans le domaine saharien et sahélo-saharien, ainsi que ceux 
vivant en Afrique australe (désert du Kalahari, ·désert de Namib) sont le plus 
souvent nomades. Ils se déplacent avec les troupeaux (principalement 
chameaux, bovins et caprins) au gré des pluies (aléatoires) et des puits. la 
charge reste faible mais des périodes de sécheresse peuvent entraîner la mort 
des ligneux et, du fait de l'érosion éolienne, favoriser la désertification. 
Dans les zones sub-désertiques (par exemple dans le domaine sahélo-saharien 
en Afrique de l'Ouest), les parcours sont plus réguliers et les mares 
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temporaires sont en période de saison des pluies des lieux de rassemblement 
des troupeaux, surtout s'il existe des sites de cures salées à proximité. 
Dans les zones où les précipitations sont légèrement plus importantes 
(domaine sahélien), l'élevage (principalement bovin, ovin et caprin) basé sur 
la transhumance, permet d'exploiter au maximum les différentes potentialités 
des écosystèmes. En général, en saison des pluies, les troupeaux sont dispersés 
autour des mares. Au fur et à mesure de l'épuisement des pâturages, ils 
retournent vers les pâturages de saison sèche où ils se concentrent autour des 
points d'eau, pendant la période la plus chaude. 

La production des éleveurs nomades et transhumants est donc exclusivement 
animale (viande et lait) et un peu artisanale. 

Peu ls Touareg 

Composition du troupeau 
(par personne) 
- bovins 1 3,9 4,8 

- camelins 0, 1 2 ,6 

- ovins 2,4 6,4 

- caprins 2 ,0 5,7 

Taille du ménage 
4,6 4,2 

Consommation finale 

- vente de viande (kg/pers/an) 1 65 205 

- autoconsommation (kg/pers/an) 8 1 0  

- troc (kg/pers/an) 23 1 3  

- vente de la i t  ( 1/pers/an) 4,5 --
- autoconsommation (1/oers/an) 327 496 

Source : Etude à Tahoua (Niger 1969) (Coulomb )., Serres H., Tacher G., 1980) 

En zone tropicale humide, les prairies d'altitude permettent des densités de 
population et des charges animales à l'hectare plus importantes. Dans les 
hautes terres d'Afrique de l'Est, l'élevage est très étroitement lié aux cultures. 
Les exploitations mixtes et les liens entre cultures et élevages seront détaillés 
par la suite. 

o Les limites de ces systèmes 
Ces systèmes sont les seuls qui permettent Fexploitation des écosystèmes 
désertiques et semi-désertiques (sauf l'agriculture oasienne et les systèmes de 
culture des franges sud) et d'assurer la vie des populations. le facteur limitant 
est le couple Eau-Pâturages. 

Dans la zone désertique ou sub-désertique, l'eau est une ressource rare. 
Pourtant, il est tout à fait envisageable de faire de nouveaux forages et de 
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multiplier les points d'eau pour permettre l'abreuvement des animaux et des 
hommes et faciliter l'exploitation des pâturages. Le coOt de ces forages est 
cependant élevé (le coOt d'un forage dans la région centrale du Niger était 
1 30 millions de F CFA pour un forage de 3 000 m et l'entretien et le 
fonctionnement de 3 millions de F CFA en 1 978). 
La concentration de troupeaux autour des points d'eaux et particulièrement 
des puits à station de pompage entraîne un épuisement rapide des ressources 
fourragères qui sont à proximité. Les animaux doivent parcourir des distances 
de plus en plus grandes pour s'alimenter. Des conflits autour des points 
d'eaux peuvent apparaître comme dans le cas des Touaregs d'Agouzou, au 
Niger qui ont préféré fermer le puits plutôt que de voir affluer des Peuls. 

Par contre, il est impossible (pour l'instant et sûrement encore pour 
longtemps) d'accroître les précipitations, principal facteur limitant de la 
quantité de fourrages disponible. Il existe donc une charge potentielle 
maximale d'animaux, même en supposant que l'eau pour l'abreuvement n'est 
plus un facteur l imitant. En zone sahélo-saharienne (pluviométrie de 1 00 à 
200 mm/an), on estime la production de matière sèche à 400 kg par hectare 
enherbé soit 20 jours/an de pâture d'une UBT. On a donc une charge 
maximale de 1 8  ha/UBT. 

Dans les zones moins arides, la surface en pâturage et la production de 
matière sèche sont plus élevées. 

capacité de charge 
j/an/ha de pâture d' 1 UBT ha/an/UBT 

- sols sablonneux 17 à 57 20 à 6 
- glacis colluviaux 70 5 
- terrain squelettique 10 
- prairies inondables (saison sèche) 257 0,6 

Malgré cela, la pression foncière exercée par les cultivateurs entraîne : 
- La mise en culture de pâturages ; 
- La diminution du temps de jachère ; 
- Le ramassage des résidus de culture ; 
et donc une diminution des ressources fourragères . 
Les parcours traditionnellement réservés aux éleveurs transhumants se 
trouvent de plus en plus réduits. La surexploitation de ces unités 
géomorphologiques et en particulier des glacis colluviaux (les plus rares et 
donc les plus exploités) peut entraîner une disparition des ligneux et du 
couvert herbacé. Cette concurrence pour l'espace entre les éleveurs et les 
cultivateurs peut déboucher sur de véritables conflits. 
L'eau et surtout la source permanente d'eau est encore une ressource rare. 
Elle peut être un facteur de sédentarisation plus ou moins important des 

2 6  



pasteurs autour de puits ou de points d'eaux permanents: c'est le cas de 
certains éleveurs du Ferla au Sénégal qui ont abandonné les transhumances et 
les zones de culture du fleuve Sénégal où ils passaient des contrats de fumure 
avec les cultivateurs. 

a Evolution de ces systèmes 
Une partie des éleveurs nomades continue d'exploiter les pâturages de façon 
traditionnelle. Pourtant, surtout dans la zone sahélienne, et généralement dans 
les zones de savane, 
- l'augmentation de la population d'éleveurs et de cultivateurs, 
- une diminution des ressources fourragères du fait de la concurrence 
agriculture élevage pour l'espace et de l'irrégularité de plus en plus grande 
des précipitations, 
- une dégradation des termes de l'échange en défaveur des éleveurs liés à 
leur enclavement et leur éloignement des marchés), 

ont poussé une partie des éleveurs, comme certains Peuls en Afrique de 
l'Ouest ou les Masaï au Kenya, à se sédentariser. 

Sédentarisation des éleveurs dans le Yatenga au Burkina Faso 
(Boulier F., Jouve Ph., 7 990) (Bergez V. et V., 7 988) 

Les Peuls, environ 20% de la population, pratiquent un 
élevage transhumant d'hivernage et une agriculture vivrière, à la 
périphérie des territoires villageois principalement. 
Le système de culture des peuls sédentarisés est un système de 
monoculture de mil, pour 98% des surfaces, sur des champs 
individuels de petite taille : 7 ha/actif et 0,25 ha/habitant 
Le troupeau est principalement bovin : 7 7 UBT/exploitation 
(68% bovins, 3 7 % petits ruminants). Pendant la saison des 
pluies, il y a une transhumance d'hivernage vers le Nord des 4/5 
du troupeau avec cure salée (gardiennage permanenV. JI n'y a 
pas de transhumance de saison sèche sauf si un manque d'eau 
entraîne une débâcle vers le sud. 

Système de culture et système d'élevage sont étroitement liés. 
Pendant la petite jachère, en saison fraîche de novembre à 
février, le bétail (celui des peuls et le bétail des cultivateurs qui 
leur a été confié) est parqué de nuit sur les champs et divague sur 
des terres de parcours pendant la journée, ce qui permet un 
transfert notable de fertilité de la périphérie vers les champs. Les 
rendements de ces champs sont supérieurs à ceux des 
cultivateurs, mais ne suffisent pas à nourrir l'ensemble des 
personnes du ménage. L'alimentation lactée permet de 
compenser le manque de céréales. 
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Au Nord du Yatenga les espaces de culture et d'élevage sont 
encore bien différenciés. Au Sud ils sont enchevêtrés et les 
parcours morcelés. Il y a concurrence pour l'espace entre les 
cultures et les fourrages, cette situation peut devenir 
conflictuelle. Il peut y avoir concurrence pour la main d'œuvre 
entre l'entretien du troupeau et la surveillance des cultures. 
Il existe encore des contrats de confiage entre cultivateurs et 
peuls (20% des exploitations) mais les contrats de fumure sont en 
régression du fait d'un ramassage de plus en plus fréquent des 
tiges de mil et sorgho (appropriation d'un bien qui était 
auparavant libre). 

Depuis les années de sécheresse qui ont provoqué la mort d'une partie de 
leurs troupeaux, les peuls ont tendance à descendre de plus en plus vers le 
Sud, certains uniquement pendant la saison sèche, d'autres de façon 
permanente, où ils pratiquent une agriculture vivrière intégrant l'élevage de 
façon importante. 

Dans le Nord de la Côte d'Ivoire (Coulomb }., Serres H., Tacher 
G., 1 980, op. cit.), lors d'une implantation d'un nouveau 
campement, il y a défriche d'une parcelle (1 à 2 ha) et mise en 
défens. Le troupeau est parqué de nuit dans un enclos qui est 
déplacé régulièrement tous les mois afin que toute la surface soit 
fumée. Cette parcelle est alors mise en culture (maïs ou mi/) 
pendant que la même chose est réalisée pour une parcelle 
contiguë. Les saisons suivantes, une rotation entre 4 parcelles est 
effectuée avec toujours deux d'entre elles fumées par le 
troupeau de 40 à 1 00 bovins/ha cultivé. 
La culture attelée existe dans de nombreuses exploitations 
peu/es. /via/gré des rendements assez élevés, les parcelles 
cultivées sont trop petites pour assurer l'autosubsistance : 0,35 
ha/hab en moyenne alors qu'il en faudrait 0,5. 
La gestion des troupeaux par une seule personne facilite la 
gestion de la fumure. Les troupeaux sont en vaine pâture après 
les récoltes et sur les friches, puis des feux précoces (novembre, 
décembre) permettent une certaine repousse des pâturages. 
Ensuite une partie des troupeaux transhume pendant la saison 
sèche. Le troupeau laitier reste pour assurer l'approvisionnement 
laitier de la famille. 

Il est difficile de savoir si ces migrations d'éleveurs dans les zones sahélo
soudanienne (ou soudano-sahélienne) influencent l'évolution des systèmes de 
prcxfuction des régions hôtes. Pourtant, on peut remarquer que c'est dans 
cette zone Nord de la Côte d'Ivoire, justement là où les Peuls sont les plus 
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nombreux, que la traction attelée et l'élevage se sont le plus développés chez 
les cultivateurs. 

L'évolution à long terme des zones traditionnelles d'élevage nomade et 
transhumant est difficile à prévoir, compte tenu de facteurs d'incertitude tels 
que l'évolution climatique. li semble pour l'instant que la surexploitation des 
pâturages et des espèces ligneuses et l'irrégularité des précipitations favorisent 
l'érosion éolienne et la désertification. Mais qu'en sera-t-il à long terme ? 
L'effet de serre et l'augmentation de température de l'atmosphère devrait 
provoquer des bouleversements climatiques. La nature et la localisation de 
ces bouleversements sont encore difficiles à évaluer : augmentation du niveau 
des mers, variations de pluviométrie ... 

« Si le réchauffement s'accompagnait d'une hausse de précipitations en zone 
sahélienne, il provoquerait en revanche une baisse de ces dernières entre 
l'équateur et les 30 °S affectant de vastes surfaces dans l'hémisphère austral 
en Amérique de Sud, en Afrique et en Indonésie » (Ramade F., 1991 ). 
Désertification pour certains, augmentation des précipitations pour d'autres ? 
li est pour l'instant impossible de prévoir ces évolutions. 

2. Le système traditionnel d'agriculture pluviale peu ou 
pas associé à l'élevage 

Le système de culture, principal élément du système de production, est basé 
sur la culture de céréales succédant à une période de non-culture. On 
retrouve classiquement les éléments suivants autour des lieux d'habitation. 

Champs de case, cultivés en continu, recevant une part importante de la 
fumure (déjections des petits animaux de cases, éventuellement des quelques 
bovins, résidus domestiques, cendres) : cultures de céréales, de légumes 
(souvent cultures de soudure) recevant de nombreux soins culturaux. Ces 
parcelles sont souvent à la charge des femmes. 
Champs périphériques avec alternance de périodes de cultures et de jachère 
herbacée ou arbustive, principale zone de culture des céréales (mil, sorgho) 
avec des successions culturales diverses. La longueur de la période de jachère 
va en grande partie dépendre de la distance. du champ au village, de la 
pression démographique mais également de la présence d'animaux, de la 
nature des sols et de la végétation, de la réserve utile en eau, etc. 
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Cercle de Kita, Mali Ouest, 5 hab/km1, 910 mm de pluie/an 
(Boulier F., Jouve Ph. , 7 990) 

La population (Malinkés 80% et Peuls 20%) est concentrée au 
centre de la région et dans les vallées. 
La taille des unités de production est en moyenne de 5 ha et de 
1 0  personnes : 0,9 ha/actif et 0,5 ha/habitant 
La répartition du foncier est gérée au niveau de la collectivité 
villageoise. Il y a peu d'échanges de terres. 

Organisation des cultures 
Champs de case, fumés par les déjections animales et déchets 
domestiques (enfouis à la daba) : cultures continues maïs-sorgho 
(semis précoce) sur de petites surfaces et cultures légumières 
Champs périphériques : rotation arachide/mil-sorgho/jachère (2 
ans). La jachère reçoit un peu de fumure. Les terres argileuses 
sont labourées (manuel ou parfois mécanisé), surtout les 
parcelles individuelles. 
Champs de brousse : mil-sorgho sur jachère de longue durée. La 
friche est brûlée et grattée avant la mise en culture avec un 
étalement des semis (sécurisation de la production) 
Bords de marigots et bas fonds : jardins, vergers, riziculture (en 
diminution). 

Moyens de production 
Les outils sont les outils traditionnels de la culture manuelle. 
Pourtant au sud de cette zone, il y a eu un peu de traction attelée 
(15% des exploitations) utilisée principalement pour le labour et 
le semis. Mais pendant les périodes de sécheresse, face à la 
nécessité de semer plus tôt mais également pour faire face à 
l'endettement, nombreux sont ceux qui vendu leur matériel et 
Jeurs animaux de traits. 
Les engrais minéraux, les fongicides et les semences améliorées 
sont peu utilisés (le projet de paquet technique a été un échec) 
L'élevage semble assez marginal dans cette région surtout pour 
des raisons sanitaires. 
Les ressources financières viennent surtout de la culture 
d'arachide et un peu des activités locales d'artisanat et de 
services. Il n'y a pas de déficit vivrier. La faible densité de 
population permet pour l'instant à ce système de se reproduire. 
La migration n'existe pratiquement pas. 

Ce système traditionnel, du fait d'une insertion dans l'économie monétaire, a 
souvent inclus des cultures de rente, sans pour autant modifier 
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fondamentalement ses caractéristiques. L'arachide, outre 
monétaire qui peut venir de sa vente est une légumineuse qui 
assolement peut permettre d'améliorer la teneur en azote du sol. 

o Les limites du système 

l'apport 
dans un 

D'après C. Piéri, l'espace disponible pour les agriculteurs doit être trois à 
quatre fois supérieur àl'espace cultivé : 5 années de cultures et 1 0  années de 
jachère herbacée naturelle, 10 années de cultures et 30 années de jachère. 

Avec des outils de production manuels, un actif peut cultiver en savane au 
maximum un ha de terres (s'il réalise toutes les pratiques culturales). Les 
rendements des cultures après une jachère herbacée de longue durée sont de 
l'ordre de 5 Quintaux/ha. Ce qui permet théoriquement de faire vivre 2 
personnes pour 1 ha cultivé ou pour 3 à 4 ha cultivables, soit une densité de 
population de 15 à 20 personnes/km2 pour une SAU de 30% de la surface 
totale. Si la SAU est la moitié de la surface, la densité maximale sera de 25 à 
30 hab/km2. 

Le système de production basé sur une agriculture pluviale, surtout vivrière, 
manuelle avec reproduction de la fertilité par mise en jachère herbacée après 
quelques années de culture a atteint voire dépassé ses limites dans les zones 
de savanes : il ne permet pas de nourrir une population de plus en plus 
importante sans entraîner un déséquilibre des ressources naturelles 
« renouvelables », en particulier de la fertilité des terres. 
Compenser la réduction de la jachère par l'épandage de fumure organique est 
un moyen très utilisé par les agriculteurs pour reconstituer le stock de matière 
organique et minérale du sol avant la mise en culture. 
Mais le recours à la fumure organique nécessite d'avoir des terres de parcours 
suffisantes : deux fois la surface cultivée pour apporter 0,5 T/ha/an sur 1 /5 de 
la surface cultivée. Pour fumer la totalité de la surface cultivée, il faudrait 10 
fois la surface cultivée et de nombreux animaux. 

Nombreux sont les cultivateurs qui possèdent des animaux mais il s'agit 
souvent de troupeaux de petite taille, souvent de petits ruminants, ayant 
principalement un rôle d'épargne ou d'autoconsommation et dont l'apport de 
matière organique peut être faible voire nul sur les terres (simple conversion 
de l'herbe ou des résidus de culture) . Il existe également des contrats éleveurs
cultivateurs de fumure des champs en échange de droits de pâtures. Ces 
pratiques auraient tendance à diminuer souvent du fait de ramassage de 
résidus de culture de plus en plus fréquent. 

o Evolution du système 
Selon les zones, la situation a évolué de différentes façons face à 
l'accroissement démographique. 
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Département de Maradi au Niger, 30 habjkm2, P = 465 mm/an 
(Boulier F., Jouve Ph., 7 990, op. cit.) (Bergez V. et V., 7 988, op. 
cit.) (Piéri C., 7 989, op. cit.) 

La densité moyenne de 30 hab/km2 cache une très grande 
variabilité (jusqu'à 80 hab/km2), selon un gradient d'aridité 
Nord-Sud, la répartition sols sableux/sols compacts et l'attrait des 
villes. Il existe principalement deux types de systèmes de 
production : les Haoussas (80% de la population) qui pratiquent 
une agriculture sédentaire et les Peuls (20%) qui sont des 
éleveurs sédentaires ou semi-nomades. 

Chez les cultivateurs Haoussas, les cultures sont généralement 
organisées en auréoles : 
- 7ère auréole : mil dense en continu sur des parcelles fumées 
(déchets domestiques et fumure des petits ruminants) ; 2-3 
sarclages 
- ;?ème auréole : mil/arachide-niébé intercalaire et sorgho dans 
les zones plus argileuses; environ 7/4 en jachère (variable selon 
les villages), 7 ou 2 ans, peu ou pas d'engrais minéraux; 2 
sarclages 
- 3ième auréole : mil-sorgho-niébé ou sorgho-niébé ou ... pendant 
3, 4 ans puis jachère 3, 4, 5 ans ou plus. 

Suite à une croissance démographique importante, les villages n'ont pas tous 
eu la même dynamique agraire. 

Dans les villages où la terre est encore disponible, comme par 
exemple le village de Gurjae (Raynaud, 7 980) où la superficie 
par actif s'est accrue jusqu'à 2,4 ha, les temps de jachère ont 
diminué, la restitution des résidus de cultures est nulle sur 
pratiquement la moitié du terroir, seulement 3 %  du terroir est 
fumé, et les pratiques culturales sont plus médiocres (/a maîtrise 
des adventices est mauvaise sur un quart du terroir). 
Les parcelles ont des rendements d'autant plus faibles que la 
distance à partir du village est grande. 
En revanche, dans le village de lvfagami où la densité de 
population atteint pratiquement 80 hab/km2 les rendements sont 
un peu supérieurs et la dégradation du milieu est moindre. 
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densité Superficie cultivée/actif Etat de surfaces 
(% du terroir) 

hab/km2 ha Battance Ruissellement 
1 GurJ;?ae 34, 6 2,4 7 0  1 2  
1 MaJ;?ami 77,7 1,4 0 4 
Source : Raynaud, 1 980 

Dans les zones où il n'y a pas eu de changements fondamentaux de système 
de production (c'est-à-dire où l'on utilise les mêmes outils et techniques de 
production et où le foncier n'est pas saturé) la réaction à la croissance de la 
population a été d'augmenter les surfaces cultivées. 
Il y a une surconsommation de l'espace utilisé par actif. 
Il n'y a pas forcément de dégradation des sols mais la productivité de 
l'ensemble des terres cultivées a diminué. 

Quand les agriculteurs épandent de la fumure organique, l'accroissement des 
surfaces cultivées peut entraîner une diminution de cette fumure sur chaque 
parcelle, ou éventuellement une disparité importante entre parcelles, 
l'essentiel étant souvent épandu sur les parcelles les plus proches du lieu 
d'habitation. 
Quand on approche de la saturation foncière les risques de dégradation de 
l'agro-écosystème sont plus élevés : mise en culture de zones marginales plus 
fragiles, destruction progressive du couvert ligneux, déséquilibre entre 
l'espace cultivé et les zones d'affouragements. 
Pourtant dans certains villages plus densément peuplés, les agriculteurs 
compensent la moindre disponibilité de la terre par des pratiques culturales 
améliorées (moindre dégradation), une restitution pratiquement totale des 
résidus de culture et une fumure plus régulière des parcelles, une utilisation 
plus importante des engrais. 

Aussi, lorsque le seuil de saturation foncière est presque atteint, voire dépassé, 
on peut noter, dans certains cas, des évolutions importantes des moyens et 
techniques de production : un nouveau système agraire peut se développer. 

3. Les systèmes d'agro-élevage 

Ces systèmes portent sur des cultures vivrières et cultures de rente de savane. 
Ils sont mécanisés ou en voie de mécanisation, utilisant plus ou moins 
d'intrants 
Dans certaines zones, on observe un processus de mécanisation et 
d'intensification en intrant de l'agriculture, l'élevage étant fortement associé 
aux cultures. Dans les deux exemples suivants, Pays des Sérères et Nord du 
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Togo, nous allons brièvement analyser certaines raisons de la réussite de ces 
systèmes. 

Pays des Sérères Sénégal, 85 hab/km2 
(Boulier F., Jouve Ph., 1990, op. cit) (Bergez V. et V., 1988, op. cit). 

La taille moyenne des exploitations est de 8,2 ha avec la 
répartition suivante : 

< 3 ha 3 à 6 ha 6 à 12 ha > 12 ha 
76% 32% 39% 13% 

avec en moyenne 2 ha/actif et 1 hathabitant 

Système de culture 
Sur sols Diors : champs de case fumés (mil hâtif et parfois niébé 
en dérobée) ; autres champs avec une rotation mil tardif / 
arachide / jachère (1, 2 ans) avec parcage de nuit des animaux 
en saison sèche au piquet. Cette rotation devient de plus en plus 
mil /  arachide puis mil en continu. 
Sur sols Dek : rotation sorgho (3 ans) / Jachère (parcage des 
animaux en saison des pluies) 

La culture attelée est très développée : elle existe dans plus de 
85% des unités de production, utilisée principalement pour les 
semis et les sarclages (50% traction équine et 50% asine). 
Plus de 90% des exploitants utilisent des semences améliorées. 
La fertilisation minérale a subi un net recul depuis l'arrêt des 
subventions de l'état aux coopératives d'achat (1 984). 
Le système d'élevage (bovin principalement) est bien intégré au 
système de culture avec une charge moyenne de 0,8 UBT/ha. 
Saison sèche : Parcage de nuit (surtout sur les champs de case) ; 
vaine pâture dans la joumée sous parc arboré d'Acacia Albida 
Saison des pluies : Parcage sur jachère enclose 

Des rotations céréales / légumineuses, des alternances de culture et de 
jachère, avec une intégration harmonieuse de l'arbre et de l'élevage dans le 
système de production ont permis d'avoir des rendements et des productions 
capables de supporter pendant de nombreuses années une croissance 
régulière de la population. 

La culture attelée a favorisé l'extension des surfaces cultivées, et l'ensemble 
des techniques « jachère, légumineuses et fumure organique, supplée par des 
engrais chimiques » permettait la reproduction de la fertilité. 
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L'arachide et l'élevage ont assuré des revenus suffisants pour acquérir du 
matériel de traction attelée, des engrais ... 
L'embouche bovine s'est développée dans certaines régions comme près de 
Thies au Sénégal pour être vendu à Dakar (Coulomb J. ,  Serres H., Tacher G. ,  
1980, op. cit. ). 

Dans la région Nord du Togo (Faure G., 7 990), à Dapaong où la 
densité de population est très forte, 
- /'introduction d'une sole de coton dans le système traditionnel 
de production � disponibilités monétaires, 
- la mécanisation � augmentation des surfaces et allégement des 
temps de travaux, 
- l'utilisation accrue d'engrais et de fumure organique, non 
seulement sur les soles cotonnières mais aussi sur les cultures 
vivrières, � reproduction de la fertilité avec des temps de 
jachère de plus en plus courts, 
ont permis de faire vivre une population de plus en plus 
nombreuse. 

Dans ces deux exemples, pays Sérèr et Nord du Togo, les systèmes de 
production ont permis de subvenir aux besoins d'une population de plus en 
plus importante avec : 
- L'introduction d'une culture de rente : accès monétaire à la traction attelée 
et aux intrants complémentaires de la fumure organique, acquisition du bétail; 
- L'intégration agriculture-élevage : l'agriculture permettant une alimentation du 
bétail en saison sèche et le bétail permettant une restitution du stock de 
matière organique du sol. 
Traction attelée, techniques multiples de restitution de la fertilité ont permis 
d'accroître les surfaces sans diminuer les rendements. 
Mais les limites démographiques semblent être atteintes. 

D Limites des systèmes 
Dans le cas des Sérèrs : 
- Les terres cultivées se sont étendues aux dépens des terres traditionnelles de 
parcours ; 
- Le parc à Acacia Albida, ressource fourragère pour le bétail, n'est plus 
entretenu et renouvelé ; 
- Les ressources fourragères sont maintenant pratiquement inexistantes (ceci 
étant accentué par la sécheresse) ; 
- Le troupeau bovin est réduit, éloigné pendant l'hivernage (transhumance 
vers le Nord ou le Sud, Sud-Est) et ne permet un épandage de fumure 
organique que sur 2% de la surface cultivée. 
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Il y a une véritable crise de la fertilité entraînant une baisse des rendements. 
En conséquence, seulement 44% des ménages assurent la production de mil 
sur 1 2  mois et la pratique de la migration est devenue très courante, 
saisonnière vers Dakar et permanente vers les Terres Neuves du Sénégal 
Oriental. 
Dans la zone cotonnière du nord Togo, comme dans le pays Sérér, le seuil de 
saturation semble atteint mais cette fois-ci le déséquilibre le plus évident est 
celui du bois de chauffe qui devient de plus en plus rare. 
Que les symptômes soient une baisse des rendements, un manque de 
ressources fourragères ou le manque de bois de chauffe, les systèmes sont en 
crise : le milieu se dégrade (figure 1 ). 
Le problème majeur de telles régions quant à l'évolution de leur système est 
la question de l'irréversibilité de ces dégradations : cuirassement, indurations 
ferrugineuses, acidifications, appauvrissement organique et minéral des sols . . .  
Il existe souvent des solutions techniques connues mais non applicables 
systématiquement dans n'importe quelle région. L'adaptation de telles 
techniques aux contextes (écologique, social, économique) peut 
éventuellement permettre l'arrêt de ces dégradations voire une amélioration. 

Figure 1 . Effets de l'accroissement de population sur la dégradation du milieu 
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o Evolution des systèmes 
L'étude du cas du Mali Sud, zone cotonnière, bien qu'assez faiblement 
peuplée, permet de voir une autre exemple de l'introduction du coton et de 
l'évolution du système de production. 

Mali Sud, 24 hab/km2, P = 700 (Nord) à 1 200 (Sud) mm/an 
(Bonnet B., 1 988) 

Le système de culture combine des cultures vivrières 
(principalement sorgho, mil et maïs) et des cultures de rente 
(principalement coton). Les cultures sont organisées en auréoles 
autour du village avec un parc arboré plus ou moins important 
(baobab, néré, karité, acacia albida). 
Les systèmes de production ne sont pas homogènes. 
On peut observer plusieurs types correspondant à différents 
stades d'accumulation. 

Agriculture manuelle ou avec début de culture attelée (location, 
emprunts) et utilisation de peu d'intrants : cultures sur jachère 
de moyenne durée 
Ce système, qui ressemble au système traditionnel sahélien de 
cultures, est souvent pratiqué par les jeunes : unité de Production 
de petite taille (< 5 ha) avec peu d'actifs, cultivant du coton (0,6 
ha en moyenne) quitte à prendre des risques pour 
/'approvisionnement en céréales. Leur objectif est d'accéder à la 
culture attelée. Les rendements sont faibles du fait surtout de 
ressources monétaires insuffisantes soit pour acheter des engrais 
minéraux, soit pour posséder du bétail pour compenser des 
jachères trop courtes qui ne permettent pas la restitution de la 
fertilité. Ifs sont dans une phase d'accumulation primaire. 

Agriculture-élevage avec culture attelée, charrette et plus ou 
moins d'engrais 
L'utilisation d'engrais dépend principalement de la disponibilité 
en fumure organique et donc surtout de l'importance du 
troupeau. La culture sur jachère courte est plus ou moins 
pratiquée (surtout pour les céréales). Le coton tient une place 
importante dans l'assolement. Les revenus du coton servent 
àacheter des céréales ou si possible du bétail. 

Agriculture élevage avec culture attelée, charrette, plus ou 
moins d'engrais et un assolement fourrager 
Les cultures sont pratiquées en continue. 
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Les ressources monétaires proviennent de la vente du coton, du 
surplus céréalier et parfois de bovins engraissés. 
Une introduction assez récente dans l'assolement de cultures 
fourragères permet de disposer d'une source de fourrage plus 
sûre. Des quantités importantes de fumier sont épandues et les 
disponibilités financières permettent d'acheter des engrais. 

Le système de culture est étroitement lié au système d'élevage . 
Pendant l'hivernage les troupeaux naisseurs sont conduits hors 
des zones cultivées. Un parc de nuit (collectif ou individuel 
selon la taille du troupeau) est installé le plus près du champ du 
chef d'exploitation et le bétail y est parqué de nuit : le transport 
de fumure en est facilité, mais les troupeaux sont assez statiques 
(surpâturage de certaines zones: charges allant de 2,2 ha/UBT à 
1 5  ha/UBT). La gestion du troupeau est à la charge d'un bouvier 
familial pour les parcs individuels ou d'un salarié pour les parcs 
collectifs. 
Pendant la saison sèche, les bœufs de trait et les petits ruminants 
rejoignent le troupeau pour la vaine pâture des espaces cultivés 
récoltés (résidus, jachères) avec parcage de nuit sur les parcelles 
(autour des jeunes veaux attachés dont on déplace l'attache). Il y 
a des cas de départ en transhumance vers le sud et aussi des 
achats de complémentation alimentaire. 

La gestion des bœufs de traits est plus délicate : les activités (de 
la préparation des sols aux différents travaux culturaux, 
transports de fumier, des récoltes et trajets aux marchés) sont 
inégalement réparties sur l'année. Pendant l'hivernage, les bœufs 
restent en bordure des zones de culture ou sur les jachères 
courtes. Ils sont toujours gardés à proximité (nuit à l'attache sous 
un hangar), dans /'enceinte des champs cultivés. 
Pendant la saison sèche, les bœufs sont laissés en vaine pâture et 
attachés la nuit sous un abri qui sert de zone de stockage des 
tiges de maïs pour leur alimentation. 

Dans cette région, le système de production intégrant l'agriculture et l'élevage 
est, dans les stades finaux d'accumulation, très différent. 
Dans les deux première phases, on voit le passage d'une agriculture dont le 
processus de reproduction de la fertilité est basé sur une jachère plus ou 
moins longue à un système de production mécanisé où le fumier 
(éventuellement suppléé par les engrais) permet une culture quasi continue 
des parcelles. 
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Un nouveau système de production apparaît, où la culture en continue est 
possible avec : 
- des moyens de production différents, culture attelée et charrette ; 
- une gestion de la ferti l ité différente, les animaux sont parqués et le fumier 
ainsi récupéré peut être transporté en charrette. Il y a une petite jachère de 
saison sèche et une uti l i sation d'engrais complémentai res grâce aux revenus 
de la culture de rente. 

Le problème principa l  est celui  de l 'a l i mentation du béta i l  et particul ièrement 
des bœufs de trait. L ' introduction d'une sole fourragère dans les exploitations 
qui sont dans une phase d'accumulation terminale faci l ite l 'a l imentation du 
bétai l .  Ils sont plus indépendants vis à vis des fourrages traditionnels et donc 
moins sensibles à leur diminution. On retrouve un système de production 
proche en Afrique de l 'Est, où les zones des hauts plateaux éthiopiens, avec 
des soles fourragères dans les rotations céréal ières, ainsi que des arbres 
fourragers (qu i sont une source de fourrage pour les animaux et servent 
également de brise-vents) sont des zones de forte production aussi bien de 
bétai l  que de céréa les. 

Dans les deux exemples de système de production où le coton est cultivé, sud 
du Mal i  et nord du Togo, la culture du coton a été réel lement intégrée dans le 
système de culture et son extension ne s'est pratiquement pas faite au 
détriment des céréales qui ont même bénéficié des travaux culturaux fait pour 
la culture de rente. 
Dans d'autres zones, le coton a juste été juxtaposé aux autres cultures. C'est 
le cas de certains vi l lages du Nord de la Côte d'Ivoire : les revenus régul iers 
dégagés par la vente de coton favorisent l 'emploi de la culture attelée (pour le 
labour et le semis) et donc l 'extension des surfaces de cultures au delà des 
capacités de trava i l  des exploitants (surtout pour les sarclages et la récolte de 
coton). Les cultures vivrières peuvent alors être négligées au profit du coton 
qui demande beaucoup de trava i l .  Le non-emploi des engrais sur ces cu ltures, 
les moindres sarclages, entraînent une baisse de productivité importante. 
D'autre part, le défrichement très complet demandé par la culture attelée 
prenant beaucoup de temps, les exploitants veulent amortir leur travai l en 
cultivant les parcel les en continu pendant de nombreuses années. La pression 
des mauvaises herbes les obl igent à partir  défricher et cultiver d'autres 
espaces. 

Ainsi, l ' introduction d'une culture tel le que le coton, si el le n'est pas 
réel lement intégrée au système de production peut correspondre à une 
raréfaction de la disponibil ité en travai l  et à long terme une dégradation du 
mi l ieu : destruction du couvert végétal, érosion, acidification (figure 2). 
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Figure 2 Représentation schématique des effets agronomiques de 
l'introduction de la culture cotonnière sur /'évolution des sols 
au Sénégal Oriental 

Région de Vélingara 

Qualité des sols 
régionaux cultivés 

Surface totale : 7 047 km2 
Surface cultivée : 111 675 ha (1978) 
Population rurale : 96 450 hab. 
Densité : 13,6 hab/km2 

Sols profonds: 52 675 ha (47%) 
Sols jaunes de pente: 21 700 ha (19%) 
Sols peu profonds indurés: 37 500 ha (34%) 

Système de production initial : à base de céréales et d'arachide, avec jachère 
et parcours pastoraux, cheptel bovin et caprin extensif, exploitation collective 
des terres sous l'autorité de "chefs de carré" 

- culture cotonnière 
- satisfaction des besoins vivriers 

(doublement de la polulation en 10 ans) 

acuon 
- des jachères 
- des parcours 

- des champs d'arachide 

uction des reslltuuons organiques 
Défaut d'affouragement 

Appauvrissement organique 

Déstabilisation de la structure sociale de 
production 

- individualisme et désir d'indépendance 
monétaire 

- moindre autorité du chef de carré 

• Désorganisation du travail et 
techniques culturales mal 
réalisées (mauvais labour, 

buttage excessif, 
enhcrbcment) 

Source : Piéri C., 1989 
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4. Les systèmes de cultures vivrières et plantations des 
zones de forêt 

Les systèmes de production des zones forestières sont pratiquement 
exclusivement basés sur les cultures. Il peut exister un petit élevage (surtout 
de petits ruminants et de volaille) mais il reste marginal dans le système de 
production. 

4.1 Le système de cultures vivrières 

C'est un système de cultures manuelles, pluviales après abattis-brûlis d'une 
friche forestière. Système ancestral du Néolithique des agricultures 
européennes, méditerranéennes3, le système de cultures sur brOlis existe 
toujours dans les zones forestières africaines. 

Côte d'Ivoire, Zone forestière 
(Ruf F., 7 987) (Pescay M., 7 986) 

Chaque année, l'exploitant défriche une parcelle pour les 
cultures (igname, manioc, banane plantain, maïs et riz). En Côte 
d'Ivoire, les travaux culturaux sont principalement faits par les 
femmes : buttes d'igname avec cultures associées (taro, gombo, 
aubergine, piment) et éventuellement bananier (en deuxième 
année). Certaines cultures vtvrteres sont permanentes, 
essentiellement le riz irrigué, mais ce cas reste pour /'instant 
marginal. Une partie importante des cultures vivrières est 
complantée dans les plantations de cultures pérennes pendant les 
4 ou 5 premières années de la plantation. 
Les surfaces cultivées en vivrier sont d'environ 0,2 ha/hab, ce 
qui, avec les produits de la pêche et de la cueillette, permet 
d'assurer l'alimentation des membres de l'exploitation. Les 
cultures vivrières sont autoconsommées à environ 80%. La durée 
de la friche est d'environ 7 ans. 

Friches de 15 ans ou plus, il y a quelques décennies, elles ne sont plus 
maintenant que de 6 ou 7 ans voire moins. Les friches de plus de 6 ans 
suffisent à éliminer les graines d'herbacées et donc à réduire les repousses des 
mauvaises herbes. Mais sur des « terroirs saturés » ,  alors que certains 
agriculteurs maintiennent une friche de 6 à 7 ans et réduisent la surface 
défrichée annuellement, la majorité réduit la longueur du temps de la friche 
(Ruf F., 1987). 

3. Cours de Mazoyer M. , 1989 
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Région de Mokeni, Sierra Leone, P = 3100 mm/an 
(Best }., Binder K., Dries /. et al., 1 988) 

If existe deux systèmes de production : un système vivrier basé 
sur la riziculture, un système vivrier/tabac. 
Le chef de la famille (élargie) répartie les terres chaque année en 
fonction de la taille de la famille. La taille des exploi-tations 
dépend de la force de travail disponible : dans les exploitations 
rizicoles (16 personnes en moyenne) il y a environ 2,2 ha de 
terres hautes et 1,2 ha de bas fonds. La proportion terres hautes / 
bas fonds dépend de la disponibilité en main d'œuvre et en bas 
fonds cultivables. 

Le système de culture pratiqué est un système de culture après 
abattis-brûlis d'une friche d'environ 7 ans : riz pluvial mais aussi 
pois guinéen, sorgho, maïs, pois d'Angol et arachide. Le temps 
de friche a diminué (avant il était de 14- 1 5  ans voire plus) et 
cette tendance se poursuit. Les agriculteurs réagissent à la baisse 
des rendements consécutive à la diminution de la fertilité des 
sols en augmentant les surfaces cultivées, en cultivant du manioc 
et de la patate douce en plus ou en allant chercher plus Join des 
terres ou la friche forestière est plus ancienne. Il est très difficile 
de se procurer des engrais chimiques, aussi rares sont ceux qui 
en utilisent. 

Dans les bas-fonds, la culture, riz surtout, est faite en continu. 
Après la récolte de riz, en janvier, un buttage est réalisé sur les 
parcelles et de /'arachide, du manioc, des patates douces et des 
légumes sont cultivés. Ce buttage permet à la fois de concentrer 
la matière organique du sol et de contrôler les mauvaises herbes. 
Peu de cultivateurs utilisent des fertilisants (environ 1 0%). 

L'objectif de ce système est clairement celui de la sécurité 
alimentaire. Sur 7 acres cultivées pour une famille moyenne et 
un rendement de 8,5 buschels/acre (soit entre 500 et 600 kg par 
ha). 
68 buschels sont produits par an. On compte que 1 7  ne pourront 
être consommés par la famille (fonctions sociales, dettes, 
paiement des groupes de travail, semences), ce qui fait 57 
buschels restant qui assureront 324 jours d'autosuffisance à la 
famille. 

La réduction de la friche peut entraîner une baisse des rendements. De plus 
en plus, la mise en culture des bas-fonds où la riziculture est possible en 
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continu, devient courante, principalement dans les zones où la pression 
démographique devient importante. Mais ces zones sont limitées et font 
l'objet d'une forte demande. 

Le système de cultures sur brûlis ne constitue plus maintenant qu'une partie 
du système de production. On observe en effet : 
- Des cultures vivrières après abattis-brûlis des zones de plantations de Côte 
d'Ivoire ; 
- Des cultures vivrières sur abattis-brûlis des terres hautes de la Sierra Leone, 
combiné à des cultures de bas-fonds (riziculture principalement). 

Le facteur limitant des systèmes vivriers sur brûlis n'est plus l'abattage des 
arbres mais surtout l'arbitrage entre cultures de rente et culture vivrière, ou 
cultures de bas fonds et cultures vivrières. 
Cet arbitrage va se faire pour chaque exploitant en fonction de la main
d'œuvre disponible et de son coût, du foncier disponible, de la demande et 
des prix des cultures et des objectifs personnels (sécurité alimentaire, équilibre 
de travail hommes / femmes, scolarisation des jeunes ... ). I l  peut se faire 
chaque année : en effet les cultures telles que le café et le cacao peuvent très 
bien ne pas être exploitées une année et l'agriculteur peut alors choisir d'axer 
sa production sur des produits vivriers alimentaires. 

4.2 Les plantations 

Le système de plantation est très important dans les zones forestières de Côte 
d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Cameroun et de Guinée, mais aussi 
d'Afrique des grands lacs. 

Plantations de Côte d'Ivoire 
(Ruf F., 1 987, op. cit.) (Pescay M., 1 986, op. cit.) 

L'essentiel du revenu (plus de 80%) est assuré par les cultures de 
rentes en Côte d'Ivoire : café et cacao (pratiquement partouV, 
cocotier et palmier à huile sur la frange côtière, banane, ananas 
et hévéaculture. 
Bon nombre d'exploitants ont des plantations de café et de cacao 
(pratiquement 50% en 1 982 dans le Centre Ouest, d'après le 
Recensement National Agricole ). 

Les rendements des plantations vont dépendre en grande partie 
de leur âge. 
Les plantations de café sont assez vieilles : plus d'un quart de la 
superficie a été planté il y a 25 ans ou plus. Le rendement moyen 
est de 270 kg/ha, un des plus bas du monde. 
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li baisse avec l'âge de la caféière et augmente avec 
l'intensification des pratiques culturales. Ce vieillissement 
pourrait entraîner une baisse sérieuse de la production vers l'an 
2000 : actuelle de 270 000 tonnes, future 1 70 000 tonnes 
(programme de relance sur 270 000 ha). 
Le verger cacaoyer est moins ancien : les 2/3 ont moins de 15  
ans et le  rythme des plantations ne s'est ralenti qu'en 88. 

Le système de plantation n'est pas homogène en Côte d'Ivoire. On peut 
distinguer trois systèmes de production ( Losch B., 1 991 ): 

Cultures Cultures de rente Saturation Disponibil ité 
vivrières foncière main d'œuvre 

Forêt Est igname café/cacao oui diffic ile 
manioc (verger vieux) onéreuse 

Forêt Ouest riz café/cacao non accès facile 

Basse côte café/cacao, palmier, 
cocotier, hévéa, ananas 

a Limites et évolutions des systèmes 
Dans les systèmes de plantation, les facteurs de production « main d'œuvre et 
terre disponibles » sont prépondérants. 

Les zones forestières situées près des zones de savane peuvent être des régions 
de forte immigration. En Côte d'Ivoire, dans certains endroits, on note que 
pratiquement 50% des chefs d'exploitation sont des allochtones. La zone du 
Sud-Ouest, atteinte en dernier par la vague d'immigration, est la moins 
peuplée (densité faible < 1 0  hab/km2) mais en croissance très rapide. La zone 
de Man et Dana ne approche des densités de 50 hab/km2. 
L'immigration peut jouer sur plusieurs points : augmentation de la pression 
foncière, accroissement de la main d'œuvre disponible mais également 
introduction et adaptation de techniques de systèmes de culture de leurs 
régions d'origine. 

La pression foncière : les autochtones sont considérés comme les ayant droit à 
la terre. Les migrants peuvent acquérir une plantation ou défricher une 
parcelle forestière. Le problème ne se situe pas pour l'instant à une saturation 
physique des sols mais, dans certaines zones (particulièrement dans les 
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régions de vieil les plantations de la forêt Est de Côte d' Ivoire) à un refus par 
les autochtones de perdre la maîtrise du foncier. 
Pourtant, en extrapolant la croissance actuel le de la population et ce dans des 
zones de densités de population déjà forte, le risque d'une saturation foncière 
réelle, n'est pas à écarter. 

La main-d'œuvre : dans les plantations, l'emploi de main-d'œuvre salariée est 
très courant (pour les récoltes et les nettoyages). 
En Côte d'Ivoire, la main-d'œuvre salariée temporaire existe surtout dans les 
petites et moyennes exploitations, principalement pour les cultures de rente : 
60% des exploitations en 1980. Elle permet dans les petites exploitations 
familiales (de moins de 3 actifs) de doubler la surface en plantation. Les 
manœuvres sont, pour l'essentiel, allochtones. I ls peuvent devenir planteurs 
par acquisition d'une plantation ou défriche de parcelles forestières. 
La main-d'œuvre salariée permanente existe surtout dans les grandes 
exploitations (16% en 1980), et particulièrement celles de palmier et de 
cocotier. 
Les flux migratoires sont indispensables dans le système de plantation : ils 
accentuent le phénomène de croissance démographique mais également 
contre-balancent celui du manque de main-d'œuvre (lié à l'exode rural des 
jeunes autochtones). 

En phase de saturation foncière, les salaires sont plus élevés du fait d'une 
arrivée moindre de migrants quand il n'y a pas d'espoir de s'installer et quand 
les salariés ne peuvent plus être payés en terres. Il y a des migrants voltaïques 
contractuels dont l'objectif n'est plus du tout de s'installer mais de gagner de 
l'argent rapidement (Ruf F., 1982). Les plus-values salariales diminuent. Ceci 
peut avoir plusieurs conséquences : revalorisation de la main d'œuvre 
familiale, désir d'accroître les productivités, réorientation vers d'autres 
spéculations demandant moins de travail. 
La saturation foncière, outre l'impact qu'el le a sur le coût de la main d'œuvre 
salariée, peut aussi jouer sur l'allocation de cette force de travail qui 
travaillera plus sur l'entretien des plantations. 

L'évolution des systèmes de plantation est subordonnée fortement aux prix du 
marché international : ainsi, suite à la baisse des prix du cacao, on a vu une 
forte diminution de cette culture au profit du café et des cultures vivrières. La 
part plus ou moins importante des cultures vivrières est également 
subordonnée à la croissance de l'urbanisation et aux politiques d'importation 
de ressources alimentaires. Il n'est pas impossible, dans un contexte de prix 
du café et du cacao faibles, et d'une demande en produits vivriers forte, de 
voir les producteurs se tourner de plus en plus vers ces spéculations. 
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Il est difficile d'estimer quel sera l'accroissement de population dans ces 
zones, surtout si comme dans les projections des Nations Unies, on estime 
que les migrations seront nulles. 
Dans les zones de densi té de 50 hab/km2 , la surface disponible par habitant 
serait de 2 ha. En supposant que les 3/4 de la surface est potentiellement 
cultivable et que la moitié de cette surface soit cultivée en plantation (ce qui 
est en dessous de la réalité), 0,75 ha/hab serait disponible pour les cultures 
vivrières annuelles. Or dans un système forestier de cultures après défriche
brOlis des parcelles, si la friche reste de 6 ans (temps nécessaire pour éliminer 
les graines d'herbacées), 0,75 ha de terres = 0, 11 ha de terres cultivées 
chaque année alors que la surface nécessaire en riz pluvial est d'environ 0,2 
ha/hab (cette surface ne permettant de dégager un surplus que les années 
favorables). On aurait donc sûrement une diminution du temps de friche. 
Quel système se mettra alors en place ? Un système de jardin forêt comme il 
en existe de nombreux en Asie à de basses altitudes, mais également en 
Afrique souvent dans des zones d'altitude. 

4.3 Les jardins forêts 

Les systèmes de production dits « jardins forêts » sont très divers. Il en existe 
dans les zones d'altitude d'Afrique de l'Est en Tanzanie prés du Kilimandjaro, 
au Rwanda, au Kenya... mais aussi en Afrique de l'Ouest au Cameroun, 
Nigéria .. .  

Les jardins forêts Chagga du Mont Kilimandjaro, 500 hab/km2, 
1500-1800 mm 
(Fernandez E.C.M., O'Kting'Ati A., Maghembe }., 1 989) 

Chaque famille cultive deux champs : 
- le jardin forêt, entre 900 et 1 900 m d'altitude, sur lequel sont 
cultivées à la fois des cultures vivrières (banane, pois, chou, 
maïs, patate douce . . .  ) dont le surplus non consommé sera vendu, 
et des cultures de rente (café, cardamone . . .  ), le tout parmi un 
certain nombre d'arbres fournissant bois de chauffe, fourrage, 
fruits .. .  Un certain nombre de ces arbres ont des rôles plus 
spécifiques comme d'éloigner les insectes, ou encore de fournir 
des produits curatifs ; 
- une parcelle située dans les plaines plus basses, où sont cultivés 
du maïs et du mil principalement. 

Chaque exploitant possède du bétail, vaches pour le lait, chèvres 
et cochons pour la viande (vente et autoconsommation). Ces 
animaux sont gardés à l'étable, nourris grâce à des fourrages 
venant d'arbres fourragers mais également de fourrages verts 
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récoltés dans le jardin forêt. La parcelle située dans la plaine est 
une source de fourrage supplémentaire. Pratiquement tous 
possèdent des ruches. 

Les interactions entre les différentes composantes peuvent être de 
trois types : 
- Directes, comme Je fourrage fournit au bétail par les arbres, le 
fumier des animaux pour les plantes (cultures vivrières, de rente 
et arbres) ; 
- Cycliques, comme les résidus des cultures et le bétail ; 
- Compétitives, par exemple entre les bananiers et les caféiers. 

Ces systèmes de production permettent d'assurer à la fois 
/'alimentation de la famille mais également un revenu 
monétaire, la disponibilité en bois de chauffe, de plantes 
médicinales . . .  et ce sur des parcelles en moyenne de 0,68 ha 
(allant de 0,2 à 1 ,2 ha) pour des familles de 1 0  personnes (4 
actifs). Ce système fonctionne bien avec une densité de plus de 
500 hab/km2. tvfais /a croissance de la population est encore très 
élevée, au moins 3% par an et sa zone d'extension maximale est 
atteinte (il ne reste plus que la réserve de non exploitée). Une 
partie des exploitants migre dans une autre région, le Mont 
Meru, et exploite les terres de la même façon. Une partie des 
jeunes partent travailler en ville, ce qui non seulement peut 
poser des problèmes de main d'œuvre à certaines périodes de 
l'année, mais également de transmissions du savoir-faire. 

Ces systèmes de production présentent de nombreux atouts : ils permettent de 
faire vivre un grand nombre de personnes, sans entraîner de dégradation de 
l'écosystème (pas d'érosion, bonne reproduction de la fertilité), utilisant la 
main d'œuvre pratiquement toute l'année et minimisant les risques de 
mauvaises récoltes. Mais ils demandent de nombreux savoir-faire. 

Quelles évolutions possibles 
la forte croissance de la population va nécessiter des augmentations de 
productivité du travail et des rendements, par exemple en remplaçant les 
arbres les moins productifs par d'autres espèces, à croissance rapide comme 
certains arbres fourragers, fixateurs d'azote, en utilisant des engrais chimiques, 
en améliorant les espèces laitières ... 

la diffusion et l'adaptation de tels systèmes dans d'autres régions forestières 
serait une des voix pour obtenir une agriculture forestière stable, avec des 
produits diversifiés, facilement orientables afin de moins subir les aléas des 
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prix des matières premières comme le café et le cacao. Mais ils sont pour 
l' instant faiblement étudiés. 

5. Les systèmes de cultures irriguées 

Les systèmes de cultures irriguées sont très variés en fonction du degré de 
maîtrise de l'eau, mais aussi des modes d'organisation de la gestion de l'eau. 
La principale culture des systèmes de cultures irriguées est le riz. Les systèmes 
rizicoles, outre celui du riz pluvial, sont extrêmement variés selon les 
écosystèmes : 
- fleuves et rivières, riziculture de décrue, irriguée par pompage (grands et 
petits périmètres), riziculture de gravitation ; 
- zones côtières, riziculture de mangroves, flottant, en périmètres. 

5.1 Les zones de fleuves et rivières 
I l s  ont souvent fait l'objet d'aménagements importants pris en charge par des 
sociétés d'aménagement telles que, par exemple, la SAED au Sénégal, 
SONADER en Mauritanie et l'office du Niger au Mali. 

Le fleuve Sénégal présente des cas d'aménagements variés, aussi bien sur la 
rive mauritanienne que sénégalaise (Cl RAD-OSA, 1986) 

Sénégal Mauritanie 

Grands périmètres 1 9  500 ha 3 440 ha 
(surtout dans la zone du Delta) 
Les périmètres intermédiaires 1 250 ha - privés 

1 5  93 1  ha 
Les petits péri mètres v i l lageois 1 5  700 ha - sonader 
(surtout moyenne va l lée du fleuve) 4 096 ha 

D Les grands périmètres 

Les aménagements établissant les grands périmètres irrigués ont 
entraîné des changements profonds des systèmes agraires 
existants :  
- Sédentarisation de nombreux peuls devenus riziculteurs pour 
assurer Jeurs ressources vivrières et ce d'autant plus après la 
sécheresse. Le troupeau ayant diminué fortement, les cultures 
irriguées et les activités extra agricole sont aussi importantes que 
les activités d'élevage ; 
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- Chez les agriculteurs traditionnels (Wolofs et colons) ayant 
accès aux aménagements, la riziculture pour
/'autoconsommation et les cultures maraîchères pour les revenus
ont pris le pas sur les cultures pluviales et de décrues, avec une
part importante de revenus extra-agricoles, locaux ou
migratoires. Suite à la réduction des surfaces fourragères 
(pâturages de décrue en diminution et ressources d'hivernage de
Jeeri moindres du fait de la sécheresse) l'élevage a été mieux 
intégré aux pratiques agricoles, utilisant les sous-produits
agricoles et agro-industriels issus des cultures irriguées ;
- Ceux qui n'ont pas accès aux aménagements cultivent surtout 
le Taak avec un système de cultures pluviales. Dans ces cas la
migration est un moyen très courant pour obtenir des revenus ;
- Les tv1aures Béidanes ont adapté leurs systèmes d'élevage en
commercialisant les mâles jeunes et les femelles improductives.
Le commerce est devenu l'activité principale. Il permet de faire 
vivre les familles et de continuer /'activité d'élevage en achetant
des compléments d'alimentation pendant les périodes de
sécheresse. 

Limites et évolutions 
Un des risques de ces grands périmètres, principalement ceux du Sénégal, est 
la salinisation des eaux. La mise en service du barrage de Diama qui bloque 
la remontée de l'eau salée el celle du barrage de Manantal i  qui régule le 
cours du fleuve, devront permettre la double culture du riz, el de dégager des 
surplus commercialisables. 

Le maintien d'une association cultivateurs-éleveurs ou d'une intégration agro
élevage est essentiel pour la restitution de la fertilité du sol. 

Les coûts de production du riz sur les grands périmètres irrigués ont été tels 
que les aménagements des années 80 ont été réalisés sur des petits périmètres 
villageois. Un désengagement des sociétés d'aménagement, jugées trop 
coûteuses, se fait pour la gestion et l'encadrement des exploitations, mais la 
marge de manœuvre laissée aux producteurs est encore très étroite. La taille 
des grands périmètres rend difficile la prise en charge rapide par les 
organisations paysannes. 

a Les petits périmètres irrigués villageois 
Les petits périmètres existent non seulement sur les grands fleuves mais 
également dans les zones de bas fonds de rivières et à l'aval des forages. Ces 
petits périmètres sont directement gérés par les villageois. 
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Dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, trois systèmes de 
production cohabitent. Ces systèmes peuvent être associés ou 
pas. 

Système d'agriculture assoc,ee à l'élevage sur Diéri (terres 
exondées) avec une densité de 1 0  à 20 hab /km2. 
Cultures pluviales (petit mil, pastéque, haricot, niébé) sur 
jachères de longue durée ou pâturées. Les peuls possèdent un 
troupeau assez important et pratiquent du gardiennage et des 
contrats de fumure. L'accès au fleuve des animaux est contrôlé. 
Facteur limitant : force de travail pour le sarclage et la défriche. 
Risque : sécheresse et diminution des fourrages. 

Système de cultures de décrues sur Waalo avec une densité de 
20 à 50 hab/km2 souvent associé à des cultures pluviales. Il 
combine la culture de petit mil, celle de sorgho de décrue dans 
des cuvettes et le maraîchage et tabac sur le falo (berges du 
fleuve qui se découvrent avec la baisse des eaux) en bordures de 
cours d'eau. Les calendriers des cultures pluviales et de décrue 
sont concurrents : récolte du mil pluvial et préparation de la 
cuvette de décrue. 
Les troupeaux pâturent les cuvettes après la récolte de sorgho 
(fleuve = oasis en saison sèche). 
Risque : le niveau imprévisible des crues. Les paysans multiplient 
les parcelles à différentes hauteurs de cuvettes et dans des 
cuvettes différentes pour le limiter. 
Facteur limitant : le foncier dans les cuvettes de décrues dont 
l'accès est régi par les « maîtres de la terre » et les « maîtres de 
cultures » qui sont propriétaires. Les « demowoo » travaillent en 
métayage à moitié les terres des « maîtres de la terre ou de 
cultures ». Certaines terres sont accessibles à tous. En s'y 
installant, les périmètres irrigués donnent droit à la terre à ceux 
qui jusque là devaient être métayers. 

Les systèmes de cultures irriguées 
Le système de culture est basé sur un cycle rizicole, une culture 
de maïs de saison fraîche et du maraîchage. 
La moyenne des exploitations de 0,36 ha/famille mais les défauts 
d'aménagement, le manque d'eau, les retards dans les 
calendriers culturaux diminuent la surface cultivée : 22 ares de 
riz et 23 ares de maïs par famille. 
Rendements : paddy = 6 t/ha et maïs = 2,9 t/ha (sorgho et 
légumes ne constituent que 5% des cultures de saison fraîche) 
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Dans ces conditions une parcelle ne couvre que 65% des besoins 
familiaux. Les surfaces sont insuffisantes même si ces parcelles 
sont une assurance contre la sécheresse. 

A ces trois systèmes s'ajoute un quatrième : la pêche. 

Tous ces systèmes ne sont pas ou peu (élevage, pêche) 
monétarisés. Le commerce est dominé par le troc. 
Les revenus migratoires représentent plus du quart du revenu sauf 
chez les Peuls qui vivent de revenus locaux (vente de gomme 
arabique et d'animaux, de fonctions maraboutiques et 
creusements des mares). 

Revenu migratoire 
% du revenu 

Wolofs 65% 
Soninkés 53% 
Toucouleurs de 15 à 30% 
Subalbe 20% 

Perspectives d'évolution 
Les zones de fleuves et nv1eres, où l'accès à la ressource rare, l'eau, est 
permanente, sont des zones d'usage multiple par différents acteurs 
abreuvement des animaux, zones de cultures, de patGrages de saison sèche, 
pêche. La mise en service de barrages et l'aménagement des rives peuvent 
avoir de multiples conséquences : suppression des systèmes de décrue, 
régulation du cours du fleuve, diminution du risque d'assèchement en zone 
irriguée, agrandissement des surfaces, et éventuellement double culture de riz. 

L'aménagement de périmètres irrigués pose un certain nombre de problèmes 
d'accès aux ressources terres et eau : quel régime foncier adopter, faut-il 
privatiser les terres ? Comment gérer les éventuels conflits d'usages entre 
cultivateurs et éleveurs, entre usagers de l'amont et ceux de l'aval ? 
Les grands périmètres ont imposé un certain nombre de règles d'accès mais le 
manque de flexibilité des systèmes de production, ne laissant pas place à 
d'autres activités, des itinéraires techniques s'est traduite par une faible 
adhésion des producteurs, des rendements- inégaux, une maintenance 
défectueuse et des coGts de production élevés, parfois supérieurs aux prix des 
importations de riz. L'émergence de petits périmètres, aménagements 
sommaires spontanés, en particulier dans la vallée du fleuve Sénégal, suscite 
des espoirs car elle montre qu'il existe une capacité d'entreprise privée prête 
à investir dans l'agriculture (Griffon M., 1993). 
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On peut considérer que l'accroissement des besoins alimentaires et la 
saturation du domaine cultivable rendent inéluctable la mise en valeur des 
vallées. Les techniques adoptées devront tirer les leçons du passé. 

5.2 Les zones côtières 

Les systèmes irrigués des zones côtières sont également très variés selon les 
différentes régions ou même à l'intérieur d'une région. 

Guinée Littorale, 40 hab/km2, P > 3000 mm/an 
(Brouwers M., 1 990) 

Système de culture 
Jardins de case (cultures de légumes et tubercules variés), 
associés à un petit élevage de case (poules, chèvres, moutons) 
allant de 250 ml/famille dans le Nord à 1 000 m2/famille dans le 
Sud. 
Cultures pluviales sur le plateau côtier sur brûlis de friche de 3 à 
6 ans : arachide, fonio, maïs et riz (surtout pour semences) sous 
parc arboré (palmier, arbres fruitiers) 

La principale culture est la riziculture 
Riz repiqué en plaine salée, Rendement 1,5 t/ha de paddy 
(semences 80 kg), paille de riz laissée et pâturée (2 t/ha) ou 
enfouies ; 
Riz en semis direct en plaine non salée 
Riz repiqué en plaine non salée. 
Riz en semis direct en marécage d'eau douce : riz flottant après 
brûlis de la végétation et labour ; Rendement = 600 à 700 kg de 
paddy/ha remplacé de plus en plus par du riz de contre saison à 
la décrue de fin d'hivernage (riz à cycle court ; Rendement = 
2/2,5 t/ha). Un ha de riz demande en moyenne 900 à 1 000 
heures de travail. Un homme et une femme peuvent cultiver au 
maximum 1,5 à 2 ha. 
Riz de bas fonds dans les vallées (avec des tubercules en 
dérobés). 

On peut distinguer deux grands types d'exploitations 
- Celles qui tirent leur revenu de la riziculture : 4,5 casiers par 
famille (0,5 ha/casier) famille de 1 0  personnes. Le riz non 
consommé par la famille est vendu sur des marchés ou 
directement sur /'exploitation. Il n'y a pas de problème de 
débouché pour ce riz jugé de qualité supérieure au riz importé. 
Les villes minières sont pourtant principalement approvisionnées 
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par du riz importé mais que l'on retrouve peu sur le marché 
local; 
- Celles qui tirent leur revenu de l'arachide : palmier et fruit, en 
moyenne 3 casiers de 0,3 ha/famille destinés principalement à 
l'autoconsommation. 
Certaines exploitations, aux parcelles bien réparties, peuvent 
faire jusqu'à trois récoltes de riz. Le revenu est souvent complété 
par de /'artisanat et par du petit commerce. On assiste depuis 
quelques années à une forte migration des jeunes vers les villes. 

CJ Limites des systèmes 
Un des principaux facteurs limitant est la main-d'œuvre : il est souvent 
possible d'avoir recours à de la main-d'œuvre salariée ou à des groupes 
d'entraides. L'introduction de matériel de riziculture mécanisé ou motorisé 
permettrait d'étendre les surfaces cultivées. 

Les systèmes côtiers du Sud de la Guinée Bissau jusqu'au Nigéria n'ont pas de 
problèmes de salinisation du fait d'une pluviométrie élevée. Il n'en est pas de 
même au Sénégal où depuis une quinzaine d'années, les moindres 
précipitations ont accéléré le processus de salinisation des terres : 1 80 000 ha 
répartis le long des principaux marigots de Casamance. Les paysans ont mis 
en place des moyens peu onéreux d'arrêter la langue salée. Mais si le niveau 
des mers montait de 20 à 30 cm, quel sera le devenir de ces zones ? 

6. Les systèmes péri-urbains ou ceintures vertes 

Rares sont les producteurs africains qui ne font pas au moins un peu de 
maraîchages, au moins pour leur consommation personnelle : champ ou 
jardins de cases. Mais, depuis au moins une trentaine d'années, toutes les 
villes importantes d'Afrique ont vu se développer des ceintures péri-urbaines 
de petits producteurs agricoles. Ces ceintures ont disparu avec l'extension des 
villes pour se reconstruire plus loin. Les ceintures péri-urbaines sont souvent 
de véritables transitions entre espace urbain et espace rural aussi bien dans le 
temps que dans l'espace. 

Ceintures péri-urbaines au Cameroun 
(Morinière J.L., 1 972) (Nebasina E., 1 987) 

La ville de Yaoundé qui comptait 6 000 habitants en 1 926, a 
vécu une croissance phénoménale, 500 000 personnes y habitent 
en 7 984, et elle double tous les 7 ou 8 ans. Les habitants 
connaissent des difficultés de plus en plus grandes aussi bien 
pour trouver du travail que pour s'alimenter. Plus de 80% des 
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ménages de Yaoundé dépensent au moins 40% de leur budget en 
nourriture. Afin de réduire ces dépenses, ceux dont le village 
natal est proche vont y chercher des aliments. D'autres cultivent 
des petites parcelles à l'extérieur de la ville et même parfois à 
l'intérieur. Ces cultures sont destinées principalement à la vente 
(légumes surt.out) souvent par des chômeurs et tout 
part.iculièrement des jeunes. 
Dans la ville de Ngwa, qui comptent 25 000 personnes, 
l'agriculture péri-urbaine est surt.out le fait de personnes qui 
travaillent déjà (fonctionnaires Je plus souvent), l'agriculture 
étant pour eux une activité secondaire demandant peu 
d'investissements en temps et en capit.al : ils cultivent surt.out des 
laitues et des tomates. 

D Caractéristiques du système péri-urbain 
(Moustier P.) 
Grande diversité de producteurs 
- Groupes défavorisés en situation précaire (veuves, femmes seules, familles 
importantes, chômeurs ... ) qui assurent ainsi leur sécurité alimentaire et les 
besoins de première nécessité avec un faible investissement initial en capital ; 
- Activité supplémentaire souvent faite par des femmes de salariés 
(indépendance financière) ; 
- Production capitaliste avec emploi de main d'œuvre salariée, le capital 
initial investi ne venant pas de l'agriculture. 
Facteurs de production 
- Pression foncière importante . 
. spéculation sur les terres . 
. précarité d'installation (mélange de droits traditionnels et de droits légaux) 
qui favorise les faibles investissements . 
. intensification des cultures. 
- Fertilisants spécifiquement urbains, importants déchets domestiques, parfois 

d'industries agro-alimentaires, des élevages péri urbains. 
- Cultures maraîchères exigeantes en main d'œuvre : pour les travaux 
culturaux mais également, surtout dans les zones sahéliennes, pour l'exhaure 
de l'eau et l 'arrosage. 
Autres spécificités 
- Risques urbains : vols importants qui favorisent chez les producteurs les 
spéculations à cycle courts, de valeur marchande faible ou moyenne. 
- Contact quasi-direct entre consommateurs et producteurs . 
. circuits de distribution courts (les vendeurs grossistes ou au détail étant 
souvent des femmes) . 
. peu voire pas de transport 

Il existe souvent un petit élevage péri-urbain. 
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o Perspectives d'évolution 
La croissance de la population urbaine, le manque d'emploi dans les villes 
mais aussi la difficulté croissante à approvisionner les villes peuvent laisser 
supposer que l'agriculture péri-urbaine continuera de se développer. 
La question foncière est prépondérante quant à l'avenir des agricultures péri
urbaines, mais qu'elles soient légales ou illégales il est probable que les 
ceintures vertes continuent à s'étendre. En Afrique sahélienne un autre facteur 
limitant très important est la disponibilité en eau. La diffusion de techniques et 
de moyens de pompage, d'arrosage pourrait favoriser l'expansion des 
agricultures péri-urbaines. 

Il existe d'autres systèmes de production, comme les systèmes de culture sur 
terrasses pratiqués par exemple dans les montagnes nord camerounaise, ou 
des systèmes d'élevage comme le ranching, que nous ne détaillerons pas dans 
cette étude du fait de la relative faiblesse de leur représentation en Afrique. 

Figure 3 . Evolution des systèmes de production d'Afrique (systèmes irrigués et 
péri urbains non compris) 
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Il est difficile de donner des limites de densités de population aux différents systèmes car la quantité 
et la qualité des terres cultivables sont très variables d'une région à l'autre. Les densités citées sont 
celles des exemples étudiés. 
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Les systèmes de production asiatiques étant extrêmement variés, cette étude 
se limitera à décrire les principales caractéristiques des plus répandus. Parmi 
les systèmes agraires asiatiques, les systèmes rizicoles sont prédominants. On 
peut distinguer : 
- Les zones de mousson de wetland ; 
- Les zones de mousson de dryland ; 
- Les zones forestières (plus ou moins colonisées) ; 
- Les zones arides ou semi-arides et les zones d'altitude. 

1. Les systèmes de production des zones de mousson de 
Wetland 

Les systèmes agraires des zones de mousson des wetland sont des systèmes 
principalement rizicoles : au début des années 80, ils comptaient pour 68% 
des surfaces utilisées en riz et 92% de la production rizicole asiatique. Les 
systèmes rizicoles sont très souvent associés à du petit élevage, de la 
pisciculture. Dans certaines régions, le blé est la céréale dominante : Pakistan 
et Nord-Ouest de l'Inde, Nord-Est de la Chine. 
On peut séparer les systèmes de production en deux grandes catégories : les 
systèmes avec faible, voire sans maîtrise, de l'eau et les systèmes avec une 
bonne maîtrise de l'eau (systèmes irrigués). 

1.1 Systèmes avec peu ou pas de maîtrise de l'eau 

Ces systèmes sont très courants en Asie du Sud et du Sud-Est. Pratiquement 
35% des terres rizicoles sont exploitées de cette façon, mais elles ne comptent 
que pour 28% de la production. Aucun contrôle n'est exercé sur 
l'alimentation hydrique du riz qui est fournie par les eaux de pluies ou la crue 
d'un fleuve dans une plaine d'irrigation. Selon la hauteur maximale du plan 
d'eau, on peut distinguer plusieurs catégories de riziculture inondée : 
riziculture superficielle (de O à 1 5  cm), riziculture de profondeur moyenne (de 
1 5  cm à 1 m), riziculture d'immersion profonde (plus de 1 m) dont une classe 
particulière est le riz flottant (Cl RAD-IRAT, 1 988). Chacune de ces classes 
utilise des techniques culturales spécifiques : différences dans la préparation 
du sol (sol sec ou en boue) et au niveau du mode d'implantation de la culture 
(repiquage ou direct). La riziculture flottante . est un cas extrême : elle se 
pratique dans les plaines d'inondation (Gange, Brahmapoutre en Inde et au 
Bangladesh, Meghna au Bangladesh, Chao Phraya en Thaïlande, Irrawaddy en 
Birmanie, Mékong au Viêt-Nam ... ) sous des hauteurs d'eau très élevées 
pouvant atteindre 6 mètres, ce qui nécessite l'emploi de variétés particulières 
à croissance très rapide et des techniques culturales appropriées. Dans bien 
des cas, une seule culture de riz est possible. 
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Les systèmes de culture sans maîtrise de l'eau (Hoque M.Z., 1 984) des 
wetland ont de nombreux points communs avec les systèmes rizicoles 
pluviaux des dryland, subissant les excès et les manques de pluies, tentant de 
multiplier les cultures et les récoltes, afin de limiter les risques de trop 
mauvaises récoltes. L'élevage (de volailles, de cochons ... ) est une activité très 
répandue dans les exploitations rizicoles, utilisant les résidus des cultures et 
servant de complément alimentaire (et parfois financier) essentiel. Après la 
saison des pluies, des céréales telles que le blé, le maïs, l'orge, le mil, des 
tubercules et des oléagineux, sont parfois plantés. Dans de nombreuses 
vallées sans irrigation du Sud-Est asiatique, la récolte des palmiers à sucre et 
la transformation constitue une activité de saison sèche. Dans d'autres cas, du 
jute, du maïs et du mungbean (ambérique) sont cultivés au début de la saison 
des pluies avant le repiquage du riz. L'utilisation d'intrants est assez limitée. 
Les cultures pratiquées avant ou après le riz ne reçoivent généralement pas 
d'intrant. La traction animale est très répandue (en propriété location 
d'attelages) et peut être un facteur important de la mise en place d'une autre 
culture que le riz, comme pour l'implantation du sésame avant la crue 
(Lamballe P., 1 991 ). 
Selon la taille de l'exploitation, des travailleurs saisonniers sont embauchés, 
principalement pour le repiquage. Les exploitations sont généralement de 
petite taille, et l'essentiel des productions est destiné à l'alimentation 
familiale. 

Depuis bientôt deux décennies, les variétés de riz non photosensibles ont pris 
de plus en plus d'importance pendant la saison des pluies, bien que dans de 
nombreux cas des contraintes physiques ou économiques limitent leur 
utilisation. 
Les rendements en riz obtenus dans les différents systèmes sont très variables 
selon les années dans un même site, les sites et les variétés et les intrants 
utilisés. 

On peut distinguer généralement plusieurs causes. 

Des facteurs climatiques : dans un climat de mousson, les dates variables de 
début et de fin des pluies peuvent influencer grandement les résultats des 
récoltes. Une sécheresse en début ou fin de cycle cultural peut avoir des 
conséquences très graves. A l'opposé, les inondations peuvent détruire 
totalement les cultures non seulement de riz -mais également les autres. Le 
contrôle de l'eau est le problème majeur. 
Des facteurs institutionnels : dans certaines zones, les infrastructures 
d'irrigation et de drainage sont quasi-inexistantes, les exploitants ont un accès 
très limité aux engrais et autres intrants, et les organisations de services telles 
que le crédit sont rares. 
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Des facteurs variétaux les variétés à hauts rendements de la 
« révolution verte »4 sont principalement des variétés adaptées à un contrôle 
important de l'eau. Les variétés moins sensibles à la sécheresse et aux 
inondations à différentes étapes de croissance répondraient mieux aux besoins 
des exploitants. 

Des variétés à haut rendement de blé se sont rapidement (souvent avant 
l'introduction de nouvelles variétés de riz) révélées bien adaptées aux 
conditions de certaines régions (Pakistan, Inde, Nord-Ouest de la Chine) et 
ont permis dans ces zones des accroissements de rendements importants. Plus 
tardive, l'introduction de maïs hybrides en Chine du Nord sur les terroirs 
nouvellement irrigués permet un triplement des rendements. 
Passer de la culture de variétés traditionnelles à des variétés « modernes » 
nécessite des ajustements des systèmes de production aussi bien en travail 
qu'en capital. Mais cette transition est essentielle en Asie où, la pression 
foncière étant très importante, l'accroissement de la production pour répondre 
à la demande par extension des surfaces cultivées est pratiquement devenu 
impossible. 
L'introduction de ces nouvelles variétés a favorisé le contrôle de l'eau, 
souvent principal facteur limitant des systèmes traditionnels. 

1.2 Systèmes avec maîtrise de l'eau 

La maîtrise de l'eau n'est pas une technique nouvelle en Asie. Le système 
hydraulique d'Angkor, par exemple, constitué par des réservoirs et des circuits 
d'irrigation permettait de stocker l'eau et de la relâcher dans les canaux pour 
cultiver le riz jusqu'à l'arrivée des pluies (Higham C. F. W., 1989). 
Environ 34% des terres arables sont irriguées en Asie. Ce chiffre moyen reflète 
assez mal les différences entre les pays : ainsi en Chine, plus de 45% des 
terres arables sont irriguées, en Corée plus de 65%, et seulement 3% au 
Cambodge. Plus de la moitié de la production de riz vient de ces zones 
irriguées. En Inde, en 1990, pratiquement 77% des terres à blé sont irriguées 
(Aubert C., Etienne G., 1992). 
Deux systèmes classiques sont utilisés pour aboutir à une couverture maîtrisée 
des besoins hydriques de la plante : la gravité et le pompage. 
C'est dans les zones irriguées que la révolution verte a le plus touché 
d'exploitants. L'irrigation est une des clés de l'accroissement de production, 
permettant de multiplier le nombre de récolte dans l'année. 

4. Paquet technique comprenant des variétés de riz à potentiels de rendement élevés, non photo
sensibles, accompagnées d'insecticides, d'herbicides et de ferti lisants afin que le potentiel puisse 
s'exprimer pleinement 
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Dans les zones de wetland irrigués, les systèmes sont très divers, selon les 
surfaces cultivées disponibles, les conditions climatiques, l'environnement 
socio-économique (accès aux intrants, au crédit, proximité des marchés ... ). 

Cette diversité (Hoque M.Z., 1984 op. cit.) porte sur : 
- l..es rotations et des cultures pratiquées : riz, riz-riz, riz-blé, riz-orge, riz
maïs, riz-pomme de terre, riz-dolique, riz-soja, riz-poivre, riz-tomate, riz
colza-moutarde, riz-riz-riz, riz-riz-blé, riz-riz-colza, riz-riz-arachide, etc. 
Dans les régions où la température en hiver est facteur limitant, comme au 
Nord Ouest de l'Inde, Népal, Bangladesh, Corée, la ou les cultures du riz 
seront suivies de blé, de colza ou de moutarde, etc. On peut remarquer que, 
bien que le riz soit la principale culture (culture de mousson), de nombreuses 
autres sont cultivées en rotation, en dérobée, etc. 
Dans la région Nord Est de la Chine, les systèmes incluent rarement la culture 
du riz : blé-maïs, blé-pomme de terre, blé-sorgho, coton (1 culture par an), 
coton-blé, blé-arachide ... Au Pakistan, les principales cultures sont le blé, le 
coton, le riz et la canne à sucre ; 
- Les intrants utilisés : fumure organique (voire même déjections humaines 
en Chine), engrais minéraux (à des doses très variables), pesticides, 
herbicides; 
- Les équipements : instruments de la culture attelée et manuelle, 
mécanisation et motorisation ; 
- La main d'oeuvre employée : par exemple, 70 journées travail par ha au 
Japon (voire moins) comparée à plus de 500 journées dans certaines régions 
de Chine ; 
- Les rendements : pour le riz, de 2 tonnes à plus de 6-7 tonnes/ha. 

Ainsi les systèmes de cultures irriguées comprennent à la fois des systèmes à 
une culture de riz par an avec pour principal intrant les engrais organiques 
des animaux et souvent d'assez faibles rendements, et des systèmes de deux à 
trois cultures de riz par an avec un niveau de technicité élevé - bonne 
maîtrise de l 'eau, utilisation de variétés modernes et d'intrants permettant 
l'expression du potentiel de rendement - et de hauts rendements. Au Nord
Ouest de l'Inde (Panjab principalement), au Pakistan et au Nord-Est de la 
Chine, la principale culture irriguée est le blé, avec des caractéristiques 
souvent proches de la culture du riz irrigué de saison sèche (variétés à hauts 
rendements, utilisation d'intrants). Mais pour atteindre ce niveau de 
technicité, les moyens seront différents selon les pays (tableau 4). Deux voies 
ont été utilisées en Asie : l'intensification en travail et l'intensification en 
capital, la deuxième étant toujours précédée par la première. 
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Tableau 4 . Principales caractéristiques des syst�mes rizicoles asiatiques 

Dryland T raditionnel 
Caractérist iQues Riz 
Surface en riz 1 · 3 1 ,5 
par exploitation 
(ha) 
Durée de la 1 50 • 250 1 50 . 250 
récolte 
Degré de I fa ible 
contrôle de l'eau 
Préparation terrea BIH HIA 
Repiquage/Volée V V/R 
b 
Ferti l isationc FIO 0 
Protection I I 
chimique 
Moissond C/F C/F 
Batteusee HIA H/A 
Util isation subsistance subsistance 

princ ipa le 
Rendement T/ha 0,8 1 ,5 
Loca l isation col l ines et Bas Birmanie 
importante montagnes de NE ThaÏlande 

S et SE Asie Bangladesh 
E lnde 

: 1 :  Ab1n11-lrOlh . H :  Travail Humain . A: Travail Anima l .  M :  Motoc:uheur . T :  Tr1e1eur 
R : llepiqu,ge . V :  Vo� 

� F :  lrOlil de fcrit . 0 :  Fer1ill111lon CHl•ntque . C :  ,.,,lliullon chim'que 
C :  Coupe au couttau t maki . f :  Manuel t 11 f1u1 

• H :  Hum11ln · A :  Anim1I - M :  laneuse mkantque 
Source : BarlcerR., Herdl R.W., 1985 

Welland Riz 
Transition 

Intensif en travail Intensif en capital 
0, 1 • 3 1 · 1 0  

1 1 0 · 1 50 1 1 0 .  1 50 

moyen moyen 

1 1/A MIT 
VIR V/R 

OIC OIC 
/ faible 

F F 
H M 

marché marché 

2,5 + 2 ,5  + 
Sri Lanka 0 Malaisie 

Java C ThaHande 

Chine N Inde 
N Phil ippines 

Moderne 

Intensif en travai l  Intensif en capital 
0, 1 · 2 o. 1 • 2 

80 . 1 20 80 . 1 20 

élevé élevé 

A MIT 
R 

OIC C 
faible élevé 

F F 
H/M M 

marché marché 

4,0 + 4,0 + 
Chine Taiwan 

Japon (av 2é GM) Corée Sud 
Taïwan (av 2é GM) Japon 



Intensification en travail 
C'est le cas tout particulièrement de pays comme la Chine et le Viet Nam qui, 
dotés d'une main d'oeuvre abondante, bon marché, et de ressources 
monétaires relativement faibles, ont intensifié au cours des siècles leurs 
systèmes de production rizicole sur une base de travail : travail d'irrigation et 
de contrôle des eaux, travail de préparation des sols, de contrôle des 
mauvaises herbes ... Mais pour que ce travail prenne toute sa valeur (c'est-à
dire des rendements nettement supérieurs) les variétés àpotentiel de hauts 
rendements doivent être accompagnées d'intrants (engrais organiques et 
chimiques, pesticides ... ). Aussi, même dans les zones où les systèmes de 
production sont intensifs en travail, un accès insuffisant aux intrants ou au 
crédit, limitera les rendements obtenus. 

Intensification en capital 
A l'opposé, des pays comme le Japon et la Corée, où la population active 
agricole a beaucoup diminué au profit de la main d'oeuvre industrielle, ont 
opté pour une intensification de systèmes rizicoles par le capital et la 
mécanisation de tous les travaux qui peuvent l'être : préparation du sol, 
maîtrise de l'eau, repiquage, traitements chimiques, récolte, battage. Les coûts 
de production de ces systèmes sont très élevés, mais les prix du riz payés aux 
producteurs sont nettement supérieurs à ceux du marché mondial. 

Entre ces exemples extrêmes, la Chine pour le travail, et le Japon et la Corée 
pour le capital, il existe de très nombreux systèmes intermédiaires 
d'intensification. 

D Perspectives d'évolution 
Bien que l'Asie soit le continent qui compte le plus de surfaces irriguées, le 
potentiel irrigable est encore important, même si, dans certaines régions 
comme au Pakistan, l'extension des surfaces irriguées est maintenant limitée 
par la quantité d'eau utilisable. 
Mais dans les zones où l'eau est disponible, la principale contrainte limitant 
l'extension de ces systèmes est le coOt des aménagements hydroagricoles 
nécessaires et leur entretien à moyen et àlong terme. Une fois la maîtrise de 
l'eau assurée, l'adoption de techniques plus intensives en intrants, avec de 
nouvelles variétés dépendra des structures d'approvisionnement et de 
diffusion (ainsi que de crédit), de la disponibilité en main d'oeuvre ... 

Mais selon les pays, et particulièrement leurs situations économiques et leurs 
situations démographiques, le développement de systèmes modernes ne se 
posent pas dans les mêmes termes et ne présentent pas les mêmes risques. 

Pour les nouveaux pays industrialisés ou en voie d'industrialisation, le coût de 
la main d'oeuvre devient plus élevée. L'intensification en travail doit être 
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accompagnée de celle en capital. Un risque important de pollution des eaux 
suite à l'utilisation massive d'intrants chimiques est apparu dans des pays 
comme le Japon. Mais ce danger peut être beaucoup plus grave dans des pays 
moins développés pour l'approvisionnement en eaux potables des 
populations. L'utilisation d'autres moyens d'assurer la reproduction de la 
fertilité (bactéries fixatrices d'azote .. .), de variétés plus résistantes, est un 
enjeu important, aussi bien pour limiter les effets négatifs sur l'environnement 
que pour diminuer les coOts de production. 

Pour les pays fortement peuplés et aux ressources limitées, l'intensification en 
travail est la voie utilisée. L'accès aux intrants et au crédit est alors 
déterminant, pour que le potentiel des variétés puisse s'exprimer. La diffusion 
de techniques comme celles de la lutte intégrée pourrait peut-être permettre 
de se passer d'une partie des intrants. Mais dans un premier temps, tant que 
ces techniques ne sont pas disponibles, l'objectif devrait être une bonne 
utilisation des intrants (doses correctes, avec des produits qui ne soient pas 
agrotoxiques) (Mohamed Larbi Bouguerra, 1993) afin d'assurer un degré de 
sécurité alimentaire et/ou un revenu minimal. 

L'effort des centres de recherche et de diffusion semble avoir beaucoup porté 
sur le riz. Pourtant les systèmes sont souvent multi-culture et polyproductif : 
en particulier, l'accroissement de bétail, de volaille et donc d'aliments pour 
l'élevage pourra être déterminant pour la reproduction de la fertilité (par 
utilisation de fumure organique), mais aussi comme ressource monétaire. 
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Tableau 5 .  Quelques données sur les différents pays d'Asie 

Pays 

Bangladesh 
Birmanie• 
Cambodge 
Chine 
Corée DPR 
Corée REP 
Inde 
Indonésie 
Japon 
Laos 
Malaisie 
Népal 
Pakistan (blé) 
Phi l ippines 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Viet Nam 

• 1987 
••Source BM 

1 989 1 989 

Densité Ha/actif agricole 
population (annuel et 

hab/km7 pérenne) 
78 1 ,00 0,4 1  

58,00 1 , 2 1  
45,00 1 ,  1 6  

1 1 7,00 0, 2 1  
1 75,00 0,53 
428,00 0,45 
254,00 0,80 

93,00 0,61 
326,00 1 ,  1 0  

1 7,00 0,66 
53,00 2 ,  1 6  

1 27,00 0,3 7  
1 48,00 1 , 22  
204,00 0,77 
259,00 0,58 
1 07,00 1 , 1 7  
1 9 7,00 0,35 

Sources : /4.nnualres FAO 1 990, 1 988 et /4.sla 1 99 1  Yearbook 

1 989 1 989 1 989 1 987/1 988 

PNB/habitant Rendements Riz Terre irriguée total % Engrais kg N P205 s kg/ha K20/ha 

202,00 2.624,00 30,40 77,00 
1 90,00 2 .957,00 1 1 ,30 1 5,40 - 1 . 389,00 3 , 20 0, 20 
3 7 1 ,00 5 .500,00 48,90 236,50 

1 .069,00 8.209,00 82,40 3 1 1 , 70 
4.968,00 6.555,00 68, 20 4 22,40 

330,00 2 .635,00 26,00 53,60 
500,00•• 4 . 247,00 47,80 1 06,80 

23 .033,00 6. 1 68,00 69, 1 0  4 3 2 , 70 
1 56,oo• 2 .355,00 1 3 ,60 0,60 

5.559,00 2 .696,00 32,90 1 59,60 
1 60,00 2 .366,00 36, 1 0  22 ,90 
436,00 2 . 293,00 80,00 82,90 
608,00 2 . 705,00 35,60 65,00 
4 1 7,00 2 .992,00 60,50 1 1 3 , 1 0  

1 . 238,00 2 .02 1 ,00 22,20 29,30 
200,00 est 3 . 227,00 32 ,  1 0  62,90 



2. Les systèmes des zones de mousson des plateaux 
(upland) 

Ces systèmes sont basés principalement sur la culture de céréales : riz, maïs, 
blé .. . Les cultures sont pratiquées sur une parcelle après abattis-brûlis d'une 
friche forestière ou en culture continue. 

2.1 Dans le cas de cultures après abattis-brûlis. 

Le riz pluvial est cultivé avec d'autres cultures (maïs, patate douce) pendant 1 ,  
2 ou 3 années puis la parcelle retourne en friches pendant 5 à 20 ans. l i  s'agit 
de systèmes de cultures de fronts pionniers forestiers. Lorsque la densité de 
population augmente, la durée de la friche se raccourcit, les mauvaises herbes 
se multiplient, et la reproduction de la fertilité se fait plus difficilement. Le 
système se détériore. Une partie de la population va cultiver plus loin dans la 
forêt. Parfois il peut évoluer, s'il existe un marché suffisant à proximité, en 
systèmes de forêt jardin, avec de très nombreux arbres (arbres fruitiers, 
cocotiers - sur littoral - caféiers, cacaoyers, hévéas, arbres à bois recherché .. .) 
et cultures sous couvert qui seront décrits ultérieurement. Ces systèmes ne 
peuvent exister que dans des zones de faible densité de population ; ils sont et 
deviendront de plus en plus rares en Asie. 

2.2 Dans le cas de cultures continues 

D Cas de systèmes de cultures pluviales (Hoque M.Z., 1 984) : le système de 
culture est souvent complexe, les exploitants multipliant les récoltes dans 
l'année sur les mêmes parcelles : récoltes successives ou simultanées, en 
dérobé ... afin de limiter les risques de mauvaises récoltes et utiliser au 
maximum les pluies. Les principales cultures pratiquées sont le riz pluvial et 
le maïs, mais il existe également des cultures de sorgho, d'orge, d'arachide 
(en Inde tout particulièrement), de soja, de patate douce, d'oignon, d'ail, etc. 
La reproduction de la fertilité se fait surtout par épandage de fumier, mais le 
volume disponible étant souvent limité, les rendements sont assez faibles. Des 
engrais chimiques sont utilisés en faible quantité. L'essentiel des travaux de 
préparation de la terre, de désherbage et de récolte est réalisé par la main 
d'oeuvre familiale, sans animaux de trait, ceux-ci n'étant réellement utilisés 
que sur des parcelles de faible pente. La principale pointe de travail est lors 
de la récolte de la première culture et lors de la préparation des terres pour la 
culture suivante. Dans certaines régions, des systèmes d'entraide existent. 
Dans d'autres, cette pointe de travail est surmontée grâce à de la main 
d'oeuvre temporaire salariée. 
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Les variétés utilisées sont des variétés traditionnelles, adaptées à la sécheresse, 
les recherches menées dans le cadre de la révolution verte en Asie ayant 
surtout porté sur les variétés irriguées. Dans quelques zones, les exploitants 
ont récemment adopté des variétés de maïs et de riz à haut rendement, 
utilisant en plus grande quantité des intrants chimiques, multipliant le nombre 
de sarclages. 
Les rendements sont extrêmement variables selon les régions, les systèmes de 
cultures et les exploitations. Leur contrainte principale est la pluviométrie qui 
influence considérablement le système de culture. Des sécheresses fréquentes 
peuvent réduire les rendements, particulièrement celui du riz, voire faire 
complètement échouer la récolte. Selon les zones, des problèmes d'érosion 
des sols, d'instabilité des rendements et de mauvaises herbes peuvent exister. 

En Chine (Guohuan X., 1991 ), les systèmes de cultures pluviales reposent 
principalement sur la culture de céréales autres que le riz (blé, maïs, mil. . .  ) et 
d'autres cultures (betterave sucrière, soja, pomme de terre . . .  ). Le nombre de 
cultures pratiquées dans l'année dépendent des températures, de l'altitude 
(nombre de jour sans gel), mais également de la pluviométrie et de la qualité 
des sols : 
- Dans l'extrême Nord-Est et dans les zones de relativement haute altitude, 
une seule culture est pratiquée par an, le maïs étant parfois associé au soja (1 
rang sur 2, 2 rangs sur 4, etc.). Peu d'intrants et de fumier sont utilisés, les 
rendements sont assez faibles ; 
- Plus au Sud (North China plain), des systèmes de 3 cultures en 2 années sont 
mis en place, tel, culture d'hiver - culture d'été - petite jachère - culture de 
printemps où la culture d'hiver est le blé, les cultures d'été, le soja, le maïs et 
le mil, la culture de printemps étant le maïs. l i  existe aussi des systèmes de 4 
cultures en 3 années (Loess plateau), par exemple, blé d'hiver - jachère - blé 
d'hiver - jachère - blé d'hiver - mil d'été, lentilles, pois ; 
- Encore plus au Sud des systèmes de 2 cultures par an : maïs ou coton ou 
patate douce en culture d'été suivi d'l culture d'hiver comme le blé, l 'orge, 
etc. 
La plupart de ces systèmes sont associés à de l'élevage : élevage bovin, 
élevage porcin, volaille, etc. 

Perspectives d'évolution 
Les principaux facteurs limitant sont d'une part le manque d'eau pendant 
certaines périodes, facteur sur lequel il est difficile d'agir quand l'irrigation est 
impossible, et la reproduction de la fertilité. 
Les recherches réalisées sur les variétés, en particulier résistance à la 
sécheresse, pourraient permettre de limiter les risques de trop mauvaise 
récolte. Plus grave est l'épuisement des ressources du sol, qui souvent dans 
des lieux de déforestation et de forte érosion, liés à la nécessité de toujours 
produire plus, peut entraîner la dégradation pratiquement irréversible des 
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surfaces cultivées. En Chine, certaines zones ont déjà atteint ce stade, en 
particulier sur le plateau loessique. Agricultures souvent de subsistance, 
l'accès à des engrais chimiques est difficile. 

a Cas de systèmes de cultures irriguées : l'irrigation permet, sur ces sols des 
dryland particulièrement bien drainés, de faire des cultures à haute valeur 
ajoutée, en particulier quand un marché à proximité permet d'écouler 
facilement la production. Près des grandes villes, de tels systèmes de culture 
irriguée comprennent des légumes, des épices, et d'autres cultures de rente. 
Sauf dans les zones maraîchères très spécialisées, le riz reste la principale 
culture de saison des pluies. De nombreux exploitants cultivent également du 
maïs, du jute, de la canne à sucre, du coton, etc. Pendant la saison sèche, les 
principales cultures sont le blé, la pomme de terre, la moutarde, le piment, et 
les légumes en irrigué. Dans certains cas des cultures intercalaires d'oignons 
et d'ail augmentent la productivité des parcelles. 
Les exploitants utilisent des engrais en quantités différentes selon les systèmes 
de cultures et les cultures. La principale force de traction est animale, avec 
parfois dans les grandes coopératives l'utilisation de tracteurs. Ces systèmes 
de culture sont très intensifs en travail et l'emploi de main d'oeuvre salariée, 
en plus de la main d'oeuvre familiale, femmes et enfants compris, est souvent 
nécessaire. 
Un des principaux problèmes est l 'écoulement des cultures de rente, en 
particulier des légumes, rapidement périssables. 

3. Les systèmes col l inaires 

Les systèmes collinaires sont principalement caractérisés par l'existence dans 
les systèmes de production de plusieurs composantes : cultures, élevages et 
foresterie. Ces systèmes sont particulièrement bien répandus au Népal 
(Fonzen P.F., Oberholzer E., 1989). Les régions collinaires du Népal 
s'étendent d'environ 500 m à 2500 m d'altitude, d'un climat de mousson à 
l'Est à un climat plus sec en allant vers l'ouest. Les pentes de ces collines 
peuvent être très élevée et une partie des versants a été aménagée en 
terrasses, sur des pentes inférieures à 40%. Au-dessus, quelques champs en 
pente existent, ceinturés d'arbres. Des espaces communaux sur les terrains les 
plus pauvres servent de pâturages. 
Les exploitations sont de petites tailles, les surfaces cultivables étant assez 
réduites par rapport au nombre d'agriculteurs. Les trois composantes du 
système de production sont les cultures, l'élevage et les arbres, composantes 
étroitement I iées. 
Les systèmes de cultures sont différents selon que les parcelles peuvent être 
irriguées ou non. Sur les parcelles irriguées, on trouve une culture de riz, 
l'extrême limite de la double culture étant à environ 1 000 m d'altitude 
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(céréale-riz). Sur les parcelles non irriguées, la principale culture d'été est le 
maïs suivi de moutarde, d'orge ou de blé. Le maïs peut être cultivé avec des 
légumineuses, et parfois du mil. 
Le nombre d'animaux est assez faible : 1 à 2 vaches, 1 à 2 boeufs, 1 à 2 
buffles, 2 à 3 chèvres, parfois 1 à 2 cochons, et quelques volailles. Les 
animaux sont parfois sous-alimentés, les fourrages ne suffisant pas, surtout en 
saison sèche. Le fumier des animaux, gardés une partie de l'année au moins à 
l'étable, est épandu sur les champs. 
Les parcelles sont entourées de cordons d'arbres, laissés lors de la 
construction des terrasses. Leurs usages sont multiples : d'une part, ils 
permettent de limiter l'érosion lors des pluies parfois violentes et, d'autre part, 
ils servent de fourrages aux animaux, de réserve de bois (insuffisante), 
d'aliments (arbres fruitiers) et de barrière. Les arbres sont tout particulièrement 
importants pour les parcelles cultivées sur des pentes supérieures à 40%. Les 
cordons d'arbres fournissent une partie du bois de chauffe, mais ils ne 
suffisent pas : les forêts communales ont été de plus en plus exploitées, 
laissant nus des pans entiers de montagnes qui subissent l'érosion de plein 
fouet. 
Ces systèmes permettent à peine de subvenir aux besoins alimentaires de la 
famille : la plupart des exploitants sont obligés de compléter l'alimentation en 
achetant principalement des compléments, vendant du bétail pour acheter du 
riz. 

D Perspectives d'évolution 
Sous une pression démographique croissante, ces systèmes risquent de 
connaître de graves problèmes : extension des terres cultivées dans des zones 
forestières sensibles à l'érosion, fragmentation des exploitations, surpâturage, 
baisse de la fertilité et dégradation des sols ... et migration vers des zones 
rurales encore assez peu peuplées (de plus en plus rares) et vers les villes. 
L'incorporation dans les systèmes de production de plus d'arbres, d'usages 
multiples (arbres fruitiers, pour bois de chauffe, arbres fourragers, arbres 
médicinaux) en particulier sur les parcelles devenues impropres à la culture 
permettraient d'inverser le processus grave de dégradation des sols. 
D'importants programmes de reforestation sont mis en place. Le 
désenclavement de certaines zones jusque-là très isolées devrait faciliter 
l'acheminement d'intrants et la commercialisation dans les centres urbains de 
produits tels que les fruits, les plantes médicinales. Le potentiel 
d'accroissement des surfaces irriguées semble limité dans ces zones. 
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4. Les systèmes forestiers 

4.1 Les plantations 

Les plantations de cultures pérennes (café, cacao, palmier, cocotier, thé . . .  ) 
sont installées souvent lors d'un mouvement d'occupation des espaces 
forestiers, sur les fronts pionniers. Bien qu'existant partout en Asie, les 
plantations de cultures pérennes sont particulièrement bien développées en 
Indonésie, Malaisie, Philippines, Inde. 
Elles sont principalement de trois types : les grandes plantations, les 
plantations paysannes et les plantations d'état. 

Les grandes plantations (dites industrielles) sont pratiquement toujours des 
plantations en monoculture appartenant souvent à de grandes sociétés ou 
parfois des planteurs européens : par exemple plantation d'environ 30 000 ha 
de palmier à huile de Sime Darby, Guthrie Corp en Malaisie (Pehaut Y., 
1986), plantation de 1 6  000 ha de cacao en Indonésie (installation récente) 
Uouve P., 1990). 

Les plantations d'Etat, héritage colonial ou nouvellement installées, ont été 
remises en état et agrandies, pour répondre à une demande grandissante de 
produire mais parfois également pour maîtriser ou stimuler l'installation des 
paysans pionniers dans les zones forestières. 
Les stratégies d'installation de paysans encadrés ont été très importantes dans 
certains pays : en Malaisie, en 1976, la Federal Land Development Authority 
avait réalisé des programmes couvrant une surface totale de 900 000 acres 
d'installation de petits colons sur des lots d'environ 1 0  acres plantées en 
palmiers à huile ou en hévéas (Blanadet R., 1984). 

Les plantations paysannes sont souvent de petites tailles, en monoculture ou 
associée à d'autres productions (cacao-cocotier, hévéa-élevage . . .  ), légales ou 
illégales, par des immigrés ou des locaux. Leur diversité est importante selon 
les pays, les produits. En Indonésie (Blanadet P., op. cit.), les conditions 
nécessaires étant réunies (climat favorable, disponibilité en forêt primaire et 
en main d'oeuvre, liberté foncière, prix interressants, infrastructures 
suffisantes, commercialisation assurée . . .  ) une multitude de petits planteurs de 
cacao se sont installés, créant un « boom cacaoyer » .  L'existence d'une forêt 
vierge est un facteur très important pour l'implantation de cultures comme le 
cacao. « Les producteurs vivent en fait d'un système minier offrant un coût de 
production très bas, qu'ils n'ont intérêt à intensifier que si la limitation 
foncière devient véritablement contraignante » (Ruf F., 1 990). 
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Boom cacaoyer � Surproduction � Chute des cours __. Vie i l l issement 

t de l
i

p lantation 

Hausse des cours Baisse de la production 

Source : D'après Ru( F., 1 990 

Une partie de la forêt primaire est détruite par les déplacements des foyers 
successifs. 
La différence entre plantations paysannes et jardins forêts est ténue. Les 
jardins forêts sont d'ai l leurs parfois considérés (à tort) comme des plantations 
paysannes mal entretenues. 

4.2 Les jardins forêts 

On appelle « jardin forêt » les systèmes d'exploitation comprenant de 
multiples espèces : arbres ayant de nombreuses util ités (arbres fru itiers, 
cocotiers, palmiers, bois d'oeuvre . . .  ), arbustes (café et cacao tai l lés . .  . ) ,  des 
plantes annuel les (riz, légumes . . .  ). Ces systèmes sont très divers. l i s  existent en 
Thaïlande, en Indonésie, au Népal ,  en Inde, à Sri Lanka, au Bangladesh, 
partout en Asie, chaque fois différents. 
Pourtant, malgré cette diversité, on peut voir des points communs, souvent 
conditions nécessaires pour que de tels systèmes existent : 
- Une pression de population rurale élevée et une disponibi l ité importante de 
main d'oeuvre ; 
- La proximité d'une zone de haute densité de population, marché 
indispensable pour la vente des produits. 

A partir de l 'exemple des jardins forêts de Kerala, au sud de l ' Inde, on peut se 
rendre compte de la complexité de ces systèmes. 

Les exploitations d'agro-sylvo-élevage du Kérala associent dans 
une même unité de production la culture de plantes annuelles, 
d'arbres, l'élevage et parfois la pêche, utilisant au mieux les 
ressources en terres (/imitées du fait d'une densité de population 
importante : plus de 655 hab/km2 Census 1 981), /'énergie 
solaire, les intrants, et recyclant efficacement les résidus de 
culture. 
La taille des exploitations est très faible, de 0, 1 à 1 ha. Les 
systèmes d'exploitation de forêts jardins permettent de d'obtenir 
non seulement une partie (voire la totalité) de /'alimentation 
mais également du bois (pour la construction et la cuisine), et 
des revenus monétaires. 
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Les cultures, arbres et animaux élevés varient en espèces et 
densité selon les conditions climatiques, géographiques, la 
présence d'irrigation.. .  et autres considérations socio
économiques (prix des intrants, conditions de tenures . . .  ). 

Les relations entre les différentes composantes de l'exploitation 
sont complexes. 

Figure 5 .  Relations entre les différentes composantes d'une exploitation agro
forestière 
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Source : Achutan Nair M., Sreedharan C., 1 989 
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Le cocotier tient une place prépondérante dans les systèmes de 
production, culture de rente demandant peu de travail et 
permettant la pousse de nombreuses autres espèces sous son 
couvert. 
Outre la vente directe (parfois transformée) des productions, des 
produits d'artisanat familial, à partir de bambou et d'autres 
produits du jardin, sont commercialisés. 
Ces systèmes de production demandent beaucoup de travail, tout 
au long de l'année. On estime les besoins par ha des jardins 
forêts à 1 000 joumées de travail-homme/an, alors qu'une 
plantation en monoculture de cocotier n'en demande que 150 
par ha et par an. 
La reproduction de la fertilité est complexe : 
- Arbres perdant leurs feuilles (transfert des couches profondes du 
sol vers la surf ace) ; 
- Résidus de cultures, recyclés par les animaux en fumier ; 
- Fertilisants chimiques. 

Ce cas, décrit rapidement, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'une très 
grande variété. 

Cl Perspectives d'évolution 
Les jardins forêts présentent plusieurs avantages 
- Assurer un grand nombre des besoins des exploitants tels que l'alimentation, 
le bois de construction et le bois de chauffe, le revenu monétaire ; 
- Ne pas dépendre d'une seule production, mais d'un grand nombre pour 
aussi bien l'alimentation que les revenus ; limiter ainsi le risque d'échec 
complet des cultures. Cette diversité d'origine des revenus permet aussi d'être 
moins sensible aux fluctuations des prix, et même une certaine souplesse dans 
l'orientation (ou la réorientation) des cultures pratiquées ; 
- Permettre d'employer un grand nombre de travailleurs ; 
- Protéger du lessivage (important sur des sols nus par des pluies souvent 
violentes) voire améliorer les sols, en particulier leur composante organique ; 
- Avoir un cycle de reproduction de la fertilité, non dégradant pour la forêt. 
Mais ils sont sensibles à des manques de main-d'oeuvre pendant certains pics 
de travail, malgré le recours à une utilisation de plus en plus grande de la 
main-d'oeuvre familiale (Kerala, Inde), ou à de la main-d'oeuvre salariée (Sri 
Lanka). D'autre part, dans certains endroits,. l'irrégularité des pluies, qui 
pourrait être en partie compensée par l'irrigation, est souvent cause de faibles 
récoltes dans certaines zones moins arrosées. 

Les jardins forêts, quoique très exigeants en main-d'oeuvre, dans une 
perspective de croissance démographique encore très importante à venir, 
permettent non seulement d'assurer les besoins des exploitants, alimentation 
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vanee, bois de chauffe. . .  mais également de dégager un revenu, tout en 
utilisant au maximum un espace foncier de plus en plus limité, sans 
dégradation des sols, utilisant le fumier des animaux lorsque l'élevage est 
associé. Une meilleure connaissance sur ces systèmes pourrait permettre 
d'accroître les productivités avec des associations différentes d'arbres, de 
cultures fourragères, de cultures vivrières .. .  
La proximité d'un marché et des facilités de transport seront des facteurs 
essentiels de développement de ces systèmes. 

5. Les systèmes de zones semi-arides 

Dans les zones semi-arides, voire arides, les systèmes de production sont 
principalement basés sur l'élevage, au Nord-Ouest de la Chine, et l'agro
élevage, au Nord-Ouest et en descendant vers le Sud en Inde. 

a Dans le Nord-Ouest de la Chine (Guohuan X., 1 991 ) (Tibet, Qinghai, 
Xinjiang, Gansu, lnner Mongolia), mis à part quelques poches de zones 
cultivées que nous décrirons rapidement plus tard, l'essentiel des terres est 
destiné à l'élevage. Les écosystèmes, bien que très variés du Nord au Sud et 
d'Est en Ouest, sont très difficiles à mettre en valeur autrement que par 
l'élevage : terres de hautes altitudes du Tibet et Qinghai, terres arides (et 
d'altitude) du Xinjiang, Gansu et lnner Mongolia. Seuls des pâturages 
herbacés, de richesses diverses, peuvent se développer : 
- A l'Est de cette région (précipitations : 330 à 500 mm), la prairie tempérée 
peut donner jusqu'à 3-4 tonnes/ha de fourrages frais ; 
- En allant vers l'Ouest, le climat devenant plus aride, voire désertique, la 
couverture herbacée se raréfie et les rendements décroissent jusqu'à 0,4 
tonnes/ha dans les zones semi-désertiques voire moins dans les zones 
désertiques du Xinjiang ; 
- Dans les provinces du Tibet et Qinghai, les prairies herbacées alpines, bien 
qu'ayant un rendement assez faible, sont d'une valeur nutritionnelle élevée. 
L'élevage dans ces régions est principalement le fait de minorités éthniques 
nomades voyageant àcheval avec leurs troupeaux à la recherche de points 
d'eau et de pâturages. Dans les zones montagneuses, qui constituent la plus 
grande partie de ces régions, les troupeaux sont emmenés pour la saison d'été 
en haute montagne. Ils redescendent pour la saison d'hiver dans les bassins et 
les vallées, passant le printemps et l'automne dàns les piémonts. 
Les troupeaux des éleveurs nomades, de taille très variable, sont 
principalement composés de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que d'espèces 
spécifiques à certaines régions : des chameaux dans les zones semi
désertiques et désertiques, des Yaks, des moutons et des caprins tibétains dans 
les zones de hautes altitudes du Tibet. 
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La viande et le lait sont principalement destinés à l'autoconsommation, les 
peaux et les laines étant vendues. Le niveau de vie des éleveurs est 
généralement très bas. 

Evolutions récentes 
Le nombre d'animaux a beaucoup augmenté lors des 30 dernières années, en 
particulier celui des ovins. La répartition individuelle d'animaux gérés 
collectivement jusqu'en 1979 a favorisé l'accroissement du cheptel. Cette 
croissance des troupeaux a entraîné un surpâturage des prairies, une 
diminution de la qualité des fourrages et favorisé la désertification. La gestion 
individuelle semble avoir dans certaines zones accentué ce phénomène, le 
nombre global d'animaux n'étant plus corrélé aux surfaces de pâturages 
(restés communs) disponibles. D'autre part, la croissance de la population est 
restée élevée : 3,3% dans l'lnner Mongolia et 3,7% dans le Xinjiang entre 
1957 et 1980. Ceci est dO d'une part à la relative indépendance des minorités 
des provinces autonomes vis à vis du pouvoir central et d'autre part à une 
importante migration de régions densément peuplées. Les objectifs 
d'autosuffisance en grains de bases fixés par le gouvernement pour les 
provinces et parallèlement cette croissance forte de la population ont entraîné 
une mise en culture d'une partie des pâturages. Les faibles ressources 
monétaires ne permettant pas d'utiliser beaucoup d'intrants, ces terres, déjà 
peu favorables aux cultures, se sont vite dégradées sous l'effet de l'érosion 
(éolienne principalement), devenant totalement impropres aux cultures mais 
aussi aux pâturages. Le résultat a été en réalité une forte diminution des 
surfaces cultivées et une ruine d'une partie des pâturages. 

Perspectives d'évolution 
Le principal facteur limitant pour l'évolution de ces régions d'élevage est la 
disponibilité en fourrages (dans tout l'Ouest) et en eau (dans le Nord 
principalement). La création de forages permettrait d'exploiter des zones pour 
l'instant peu ou pas utilisées, mais avec le risque, qui existe déjà dans les 
zones sahéliennes autour des puits, de surpâturage et désertification. 
Pour l'affourragement des animaux, la plupart des régions semblent avoir 
actuellement atteint voire dépassé leur charge maximale. Augmenter leur 
nombre risque d'aggraver ces problèmes. Seul un apport extérieur (tourteaux 
de soja ... ) permettrait d'intensifier la production. Dans la province d'lnner 
Mongolia, où la charge par hectare est passée de 0,3 unité-mouton (5 unité
mouton = 1 unité-vache) en 1949 à 0,7 unité-mouton en 1978, des points de 
distribution de fourrages ont été construits pour faciliter l'approvisionnement 
en fourrages. 
Des progrès techniques (génétiques, vétérinaires ... ) permettraient d'accroître 
la production sans augmenter la charge. Mais le caractère nomade des 
troupeaux ne facilite pas la diffusion des innovations ou des améliorations 
possibles. 
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Une évolution vers l'agriculture ? 
Il existe déjà dans ces régions des zones de culture qui, bien que peu 
étendues en surface, comptent pour une part importante du produit agricole 
total de ces provinces : 
- Oasis de cultures irriguées dans les zones de piémonts, près du Fleuve 
Jaune (grande boucle) sauf dans l'extrémité Nord-Ouest (Ili River valley) où 
des cultures pluviales peuvent être pratiquées. Une seule culture par an (blé 
de printemps et d'hiver selon les zones, maïs, coton . . .  ) et des rendements 
d'environ 2,3 t/ha pour les céréales suffisant pour nourrir la population ; 
- Plus à l'Est (précipitations supérieures) : une culture pluviale par an (blé de 
printemps, maïs, sorgho, pomme de terre ... ) avec peu d'intrants. On assiste 
encore, dans certaines zones, à l'abandon des parcelles après quelques 
années de culture. Les rendements sont faibles : 1,4 t/ha. Les deux activités, 
cultures et élevages bovins et ovins, sont complètement séparées, avec parfois 
des conflits fonciers entre éleveurs et cultivateurs ; 
- Zones d'altitude : les surfaces cultivées sont situées dans les vallées 
d'altitude inférieures à 3 000 m (Brahmapoutre ... ), donc très réduites. Les 
rendements des cultures (blé, céréales diverses .. .) sont généralement assez 
élevés (du fait d'une excellente exposition) et il n'est pas rare d'avoir des 
systèmes mixtes culture-élevage avec pâturages des champs par le bétail en 
hiver. 
Le potentiel d'extension des surfaces cultivées lié souvent à l'extension de 
l'irrigation est faible. Le niveau de production pourrait être accru par 
l'utilisation de plus d'intrants, mais l'élevage, bien que peu productif 
actuellement, restera probablement la principale activité, particulièrement 
pour les minorités ethniques. 

a Dans les zones arides et semi-arides d'Inde, les systèmes sont souvent des 
systèmes sédentaires mixtes d'agriculture élevage. 
L'élevage laitier et la culture de rente (arachide ou coton) sont les principales 
activités de ces zones arides et semi-arides. Dans la zone désertique du 
Rajasthan, l'élevage de bovins, d'ovins (vente de la laine) et de caprins sont 
dominants. 

Une grande partie des terres est cultivée pendant la saison des pluies : 
- Cultures vivrières : mil, blé, sorgho, un peu de maïs en irrigué (pour la 
production de fourrages), quelques légumineuses ; 
- Cultures de rente : arachide, coton principalement. 
Les surfaces irriguées (la plupart du temps à partir de puits) sont faibles et 
servent surtout aux cultures fourragères. Les terres incultes sont utilisées en 
parcelles à foin ou terres de vaine-pâture. Les animaux pâturent les champs 
après les moissons et la partie des terres laissées en vaines pâtures toute 
l'année. La reproduction de la fertilité des terres cultivées se fait en partie par 
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les animaux, et en partie grâce à des engrais chimiques. Malgré cela, les terres 
des zones arides et semi-arides semblent s'appauvrir. 
Suite à l'accroissement de population, les durées des jachères ont fortement 
diminué. Les surfaces disponibles pour l'alimentation des animaux ont 
diminué et souvent des compléments alimentaires doivent être importés 
pendant la saison chaude. Le manque de fourrage est aggravé par les 
pratiques socio-religieuses qui font que les animaux même vieux et 
parfaitement inutiles ne sont pas abattus et pèsent sur les ressources 
fourragères. 

L'exploitation de la biomasse boisée déjà limitée pour le bois de chauffage ou 
de construction (maisons, clôtures ... ) est devenue de plus en plus forte, 
favorisant l'érosion éolienne. 
La désertification s'est aggravée dans ces régions depuis 2 à 3 décennies. 
Dans les zones les plus touchées par la désertification, depuis quelques 
années, des producteurs sont devenus nomades, leurs passages sont peu 
appréciés par les sédentaires. 

Perspectives d'évolution 
Cette zone est particulièrement sensible à la pression humaine et animale, son 
écosystème fragile et facilement dégradable. Des mesures ont été mises en 
place : 
- Reforestation pour permettre de limiter l'érosion (brise-vent) et de fournir 
bois de chauffe, fourrages et fruits divers ; 
- Reconversion de terres marginales mises en culture à des pâturages ou 
d'autres pratiques sylvo-pastorales pour réduire le surpâturage et améliorer 
l'état alimentaire du bétail ; 
- Dans les zones désertiques, accroître l'utilisation des ressources en eaux 
souterraines ; 
- Accroître l'utilisation d'intrants pour les cultures (arachide et coton). 
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L'Amérique Latine présente des situations très variées qui tiennent à quatre 
causes principales : 
- L'existence de cordillères séparant un domaine de plaines occidentales et 
un domaine de grandes plaines orientales forestières ou quelques fois 
désertiques ; 
- L'existence de môles de peuplement indiens anciens, notamment sur les 
altiplanos et les montagnes, et des mouvements de colonisation des côtes vers 
l'intérieur ; 
- La coexistence d'une agriculture paysanne faite de petites exploitations et 
d'une agriculture de grandes exploitations traditionnelles ou modernes 
orientées vers les exportations ; 
- L'existence ou non de bassins de main-d'oeuvre bon marché. 

On distinguera six principaux types de systèmes productifs agricoles, auxquels 
on pourrait ajouter le cas des agricultures péri-urbaines : 
- La petite agriculture vivrière traditionnelle des plaines, vallons et moyennes 
montagnes tropicales d'Amérique Centrale et des Caraïbes et la petite 
agriculture andine ; 
- Les systèmes productifs à base de café ; 
- Les systèmes d'élevage ; 
- La grande agriculture intensive en capital des plaines occidentales et 
orientales ; 
- Les systèmes de production des zones forestières et les fronts pionniers ; 
- Les systèmes de production des zones sèches et arides. 

1 .  La petite agriculture vivrière traditionnelle manuelle 

1 .1 En zone tropicale d'Amérique Centrale et des Cara·1bes 

Cl Localisation 
Les zones de petite agriculture vivrière traditionnelle sont situées dans des 
zones de densité élevée de population, qu'il s'agisse de zones de montagne, 
d'altiplano ou de plaine, où l'on peut distinguer : 
- Les anciennes zones indiennes de plaine ou de colline où les droits des 
indiens ont été reconnus : les « ej idos » mexicains, la région du sud mexicain 
(Oaxaca, Chiapas, San Cristobal de Las Casas), les anciennes zones indiennes 
du Nicaragua (Leon, collines de Masaya), éventuellement certaines zones 
indiennes du Guatemala. 
- Les îles des Caraïbes où la croissance de la population a entraîné une 
densité très élevée. 
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o Systèmes productifs 
Les exploitations vivrières traditionnelles sont souvent de très petite taille, 
bénéficiant d'une main-d'oeuvre abondante, mais ayant difficilement accès au 
capital (sauf de type usurier). Souvent confrontés à des conditions de marchés 
instables, les exploitants tentent de limiter les risques de mauvaises récoltes et 
d'assurer un degré de sécurité alimentaire minimal. 

Les principales cultures sont le maïs, le sorgho, le riz, les haricots (rouges et 
noirs) et les tubercules, pratiquées en rotation ou en association sur brûlis. Les 
familles disposent en plus de petits élevages domestiques : porcs (qui servent 
d'épargne), poules. 

Lorsqu'ils en ont la possibilité les exploitants tentent de diversifier les 
productions et pratiquent des cultures associées. Dans certaines régions, 
comme à Haïti, des exploitants cherchent à avoir des parcelles dans des 
étages écologiques différents afin d'avoir des calendriers des travaux 
complémentaires et de limiter les risques de mauvaise récolte. Dans de 
nombreux cas, ils essaient de vendre leur force de travail. 

Dans les zones où la pression démographique sur l'écosystème est encore 
assez faible, il existe une friche herbacée de quelques années pouvant aller 
jusqu'à une friche arbustive. Après brûlis, ou pourrissage dans les zones les 
plus humides, on y cultive du maïs souvent associé aux haricots rouges ou 
noirs puis du manioc. Autour de la maison, la famille cultive des légumes et 
des arbres fruitiers. 

Selon un gradient croissant de densité de population, on peut distinguer une 
évolution des systèmes de production aussi bien à l'échelle du terroir qu'à 
l'intérieur des exploitations : 
- Les cultures sur brûlis, qui se pratiquent de plus en plus sur les terres les 
moins fertiles, la durée de la jachère devenant plus courte et pouvant 
descendre jusqu'à une seule année, prennent une part moins importante dans 
le système de production. Les cultures qui y sont pratiquées sont souvent la 
patate douce, des céréales (sorgho, maïs) ou des cucurbitacées, associés à des 
haricots. Ces parcelles servent de parcours de jour pour les animaux après 
récolte. 
- Les terres les plus fertiles sont cultivées en continu, la jachère ayant 
totalement disparu. Les cultures intensives en travail et intrants domestiques 
sont cultivées en association sur de petites parcelles : maïs, haricots, patates 
douces, ignames et quelques légumes. Les parcelles peuvent être bocagées. 
Les animaux peuvent s'y alimenter après récolte. La gestion des adventices et 
de la reproduction de la fertilité peut poser des problèmes, la fumure apportée 
étant souvent insuffisante pour compenser les exportations minérales. Si les 
revenus le permettent, ces parcelles peuvent être fertilisées avec des engrais 
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chimiques et évoluer vers des assoc,atrons plus simples (maïs, haricots). 
Généralement une partie de la récolte est vendue, et même parfois une 
culture commerciale (tabac, arachide ... ) est incluse dans la rotation. 
- Enfin, le jardin de case reçoit une part de plus en plus importante des soins 
culturaux et des intrants naturels. De nombreuses plantes y sont associées, en 
particulier les légumes verts, les bananes, les épices et légumes-condiments, 
les avocats, les papayes, les agrumes, etc. Les animaux y sont parqués de nuit 
(ovins, caprins, quelques fois bovins). Les porcs recyclent une grande partie 
des déchets. Les animaux sont aussi alimentés par les résidus de culture. 

Plus la pression d'utilisation de la terre est forte et plus le jardin de case 
associé au petit élevage qui permet d'utiliser au mieux le facteur limitant 
« surface cultivable » prend une place importante (d'après Brochet, Cavalie, 
Pillot et de Reynal en Haïti). 
Dans les zones où une grande agriculture mécanisée (coton) a remplacé les 
petits exploitants (location), les haies ont eu tendance à disparaître. Dans les 
plaines, un bocage de haies peut persister. C'est le cas dans les zones 
anciennement indiennes du Nicaragua. Dans les montagnes, il peut être 
remplacé par des cordons de pierres et de rochers ou l'ébauche de terrasses 
(Guatemala). 

a Evolution 
L'évolution dépend d'abord de la possibilité pour la main-d'oeuvre de trouver 
d'autres opportunités de travail ou de trouver de nouvelles terres à cultiver. 
Pour les populations insulaires contraintes de rester sur place, la migration 
restant une voie risquée et la dernière extrémité (Haïti), les agro-écosystèmes 
se dégradent. 
Les zones à forte densité de population côtoient souvent des grandes 
exploitations ayant des besoins saisonniers en travail : récolte du coton, du 
café, et de la canne à sucre (Guatemala, Salvador, Nicaragua). Les revenus 
tirés de la vente de la force de travail peuvent alors permettre une 
intensification (en engrais surtout) des systèmes de production. 
L'existence de fronts pionniers accessibles incite les exploitants à émigrer 
(Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Equateur, Pérou). 

Malgré un fort exode rural, la pression accrue sur le milieu conduit à le 
dégrader, ou bien les populations tentent de changer de technique ce qui 
implique une modification de l'importance relative des facteurs de 
production: main-d'oeuvre pour les techniques culturales, aménagement 
(capital), utilisation d'intrants chimiques. On peut différencier six cas 
(tableau 6) en fonction de la topographie (plaine, pentes, petites valléesS) et 
du type d'intensification (main-d'oeuvre, ou main-d'oeuvre et intrants 

5. S'agissant de petite agriculture, il est rare que celle-ci ait accès l'i de grandes vallées irrigables. 

82 



chimiques dépendant des revenus issus de la vente de produits ou de force de 
travail). Dans les pentes, il peut y avoir des aménagements en pré-terrasses ou 
terrasses, et dans les fonds des vallées, des aménagements hydrauliques. 
L'accroissement des disponibilités en main-d'oeuvre dans les zones de 
saturation foncière induit une augmentation de la surface du jardin de case et 
éventuellement sa spécialisation, et à accroître la surface des parcelles mises 
en cultures vivrières au détriment des rotations longues. 
L'ouverture au marché, la production d'excédents commercialisables, et 
l'intensification en intrants chimiques peuvent entraîner une spécialisation 
vers les cultures céréalières (maïs), l'horticulture, la production de café, 
cacao, canne à sucre, agrumes, etc. 

Tableau 6 . Petite agriculture vivrière tropicale traditionnelle 
Voies d'évolution possibles 

Tendance Autres évolutions 
Accroissement des disponibi l i tés en Recours aux intrants chimiques 
main-d'oeuvre 

Plaines - Surface Jardin de Case - Surface Jardin de Case 
côtières pour production d'excédent 
et altiplanos - Surface et rendements parcel les 

céréal ières 
- Diversification horticole : 

chou, tomate, carotte, salade . . .  
- Café, cacao, canne à sucre, coton . . .  

Pentes - Surfaces Jardin de Case - Surfaces et rendements parcel les 
col l i nes céréal ières 
et montagnes - Surfaces parcel les céréal ières 

- Surfaces pâturages - Café, Cacao 
Aménagements en terrasses 

Fonds de - Surfaces parcelles céréal ières ·- Rendements parcelles céréalières 
petites val lées - Aménagements hydroagricoles - Diversification horticole 

- Diversification fruitière 
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1 .2 En zone and ine 

D Localisation 
La petite agriculture est située dans les vallées colombiennes, les col l ines 
vénézueliennes, les va l lées et col l ines équatoriennes, les hautes val lées et 
altiplanos péruviens et boliviens, les versants orientaux andins. 
Malgré le caractère commun de petite agriculture fami l iale (petites 
exploitations), leur situation écologique est variée ; el le est caractérisée par 
deux critères 
- L'altitude qui sélectionne les productions ; 
- La configuration des paysages en val lées ou en zones col l inaires ou de 
plateau. 

D Les systèmes productifs 
Dans les zones d'altitude, les systèmes productifs sont différenciés selon les 
étages : 
- Au-dessus de 4 000 m, élevage extensif de lamas et d'ovins ; 
- De 3 500 à 4 000 mètres environ, culture de la pomme de terre (et l 'oca) et 
de céréales (blé, orge) sur des terres laissées 5 à 1 0  ans en jachères pâturées 
(brebis, lamas) ; les terres sont souvent des communs, mais trava i l lées 
i ndividuel lement : assolements réglés ; 
- De 2 500 à 3 500 mètres environ, les parcel les sont en pentes ou aménagées 
en terrasses. Certaines sont i rriguées par gravité, l ' i rrigation étant régie par des 
règles communales. On alterne le maïs (annuel) et des cultures associées de 
blé/orge/avoine avec haricots/fèves/pois en premier cycle et pommes-de-terre 
en second cycle. Le bétai l  pâture après les récoltes : petit élevage laitier. A cet 
étage, l 'appropriation des terres évolue vers un mode privé ; 
- De 2 000 à 3 000 mètres environ, le maïs est souvent cultivé en culture 
permanente (maïzales), associé à des légumineuses. Certaines luzernes 
cultivées en dérobée sont pâturées sur pied ; 
- Les fonds de val lées sont plus secs. I l s  sont cultivés en maïs, sorgho local et 
en arbres fru itiers pour la vente. Dans certaines zones, ces fonds de val lées 
sont i rrigués, dans la région de Cuzco, notamment (Sfez P.). 

Dans la plupart des cas, l 'agriculture est soumise à des règles 
communautai res: les pâturages sont communs, mais i l  y a une tendance à 
abandonner la redistribution périodique des terres. Toutes les techniques sont 
manuel les. 
Dans les zones plus basses (col l ines équatoriennes, versants Est et arrosés des 
Andes) les cultures sont plus diversifiées mais on retrouve le modèle de base 
jardin de case, parcel les de maïs en culture associée avec des légumineuses, 
et petit élevage plus quelques arbres fruitiers et quelques cultures 
commercia l isées (cacao, café). 
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D Evolution 
L'agriculture des hautes vallées et des versants connaît de sévères contraintes 
écologiques. Les possibilités d'amélioration sont souvent hors de portée 
financière des populations indiennes. L'érosion y est importante, et est 
difficilement maîtrisable car liée à l'existence de pentes importantes. La 
montagne fournit une main-d'oeuvre saisonnière aux exploitations des plaines 
côtières et des versants orientaux (canne à sucre, horticulture, coton), ainsi 
qu'aux exploitations agricoles de taille moyenne. 

Selon les régions, des possibilités d'extension des cultures dans les zones de 
terrasses anciennes abandonnées (changements de la période coloniale) 
existent encore. Le plus souvent cette agriculture d'autosubsistance n'a pas 
d'autre choix que d'aménager les pentes en terrasses, de réhabiliter les 
anciens réseaux d'irrigation ce qui impose d'importants investissements en 
travail et des institutions communautaires et inter-communautaires efficaces. 

La petite agriculture des plaines, des basses vallées et des collines de 
l'Equateur connaît des conditions écologiques meilleures. L'abondance de la 
main-d'oeuvre dans l'agriculture paysanne et le poids relativement faible des 
grandes cultures par rapport à l 'agriculture paysanne n'offre pas beaucoup 
d'autre opportunité que de rester à la terre. Cependant, n'ayant pas les 
moyens de s'orienter vers les exportations, cette agriculture reste surtout 
vivrière et alimente le marché local. 
Les problèmes posés par la pression sur les écosystèmes (fertilité) doivent donc 
trouver leurs solutions avant tout à partir des ressources en main-d'oeuvre, 
plus qu'avec des revenus monétaires. 

Une association plus étroite agriculture-élevage pourrait permettre de limiter 
voire compenser les pertes de fertilité des sols. 
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Tableau 7 .  Petite agriculture andine 
Voies possibles d'évolution 

Tendance 
Accroissement de la 
main-d'oeuvre 

Pomme de terre - Réduction des jachères 
Jachères d'altitude - Réduction de la ferti l ité 

risques d'érosion 
M 

0 Polyculture - Pas de changement 
Céréales associées - Exode 

N aux légumineuses 
et élevage 

A 

Autres évolutions 
(marché, intrants) 

Peu vraisemblable 
et 

Peu vraisemblable 

Zones à parcel les - Pas de changement Faible recours aux engrais si 
de Maïs - Exode possibil ité de sortir de l'auto-

subsistance 
N 

E Fonds de val lée --- Diversification vers le marché 
élevage, arboriculture 

C 
0 
L Jardins et - Accroissement des surfaces Spécialisation progressive vers 
L polyculture-élevage les cultures destinées au 
1 marché (maïs, haricot, 
N horticulture) et élevage 

s 

2. Les systèmes productifs à base de café 

D Localisation 
On les trouve dans les zones tropicales d'altitude pour les arabicas qui sont 
dominants en Amérique Latine : cordillère du Mexique sud, Guatemala, 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombie, Equateur, Pérou, et plateaux du 
Brésil. Ce sont souvent d'anciennes zones de colonisation forestière défrichées 
pour l'élevage ou la culture du café dès le début du siècle et même dès le 
x1xe siècle. 
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O Systèmes productifs 
D'une manière simplifiée on peut considérer qu'il y a deux types de systèmes 
de production 
- Les plantations de café en petite exploitation (fincas) et en grandes 
(haciendas) ; 
- Les systèmes mixtes : agriculture (maïs principalement), élevage et café 
situés souvent en dehors des bassins caféiers. 

Les plantations de café ont des tailles qui varient entre les très grandes unités 
(500 à plus de 1 000 ha), des unités de taille moyenne (5 à 20 ha) et des 
petites (de moins de 5 ha). 

Les plantations (Sfez P.) sont généralement sous ombrages et mêlées à la forêt, 
hormis les exceptions notables de la vallée centrale du Costa Rica et de 
certains bassins caféiers de Colombie. L'ombrage est constitué d'arbres
légumineuses qui, taillés régulièrement, constituent souvent en pourrissant 
l'unique source de restauration de la fertilité des sols. Le passage à des 
cultures sans ombrage ne se font que si les exploitants ont accès à des intrants 
chimiques. L'évolution de plantations de café à port haut sous ombrage 
jusqu'à des plantations de café à port court sans ombrage se fait en 
augmentant le nombre de plants à l'hectare, la quantité d'intrants à l'hectare 
et de travail à l'hectare, même si le port court permet de limiter la pointe de 
travail à la récolte. 

Les unités de très petite taille n'ont pas les mêmes logiques d'exploitation que 
les moyennes ou les grandes. Dans les zones de petites plantations, les 
systèmes sont très intensifs en travail familial. Lorsque la main-d'oeuvre est 
abondante, les exploitants cherchent à maximiser leurs revenus monétaires 
par hectare, mais s'il existe des opportunités d'emploi extérieur rémunéré, ils 
cherchent à maximiser leurs revenus monétaires par journée de travail 
familial et à éliminer autant que possible la pointe de travail de la récolte (par 
exemple en utilisant des caféiers de petites tailles qui permettent une 
augmentation de la productivité du travail de la récolte . . .  ). Dès que la taille 
des exploitations atteint 5 hectares, il est nécessaire d'employer de la main
d'oeuvre salariée au moins à la récolte. Dans les grandes exploitations, 
surtout lorsque la très forte densité de population permet d'avoir accès à une 
main-d'oeuvre abondante et bon marché (Salvador, Nicaragua), les pointes 
de travail de la récolte ne posent pas de réels problèmes et les propriétaires 
cherchent à maximiser leurs revenus par unité de capital investi, sans trop se 
préoccuper de la productivité du travail6• Mais dans les principaux bassins 
caféiers du Costa Rica ou de Colombie, le système de production est le même 

6. Ce passage est inspiré des cours de M. Dufumier de l'INA-PG 1 989 
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dans les moyennes ou grandes exploitations : café à port court, intensif en 
intrants, souvent sans ombrage. 

La combinaison cultures pérennes (café mais aussi cacao ... ), cultures vivrières 
et élevage que l'on trouve souvent dans les exploitations de taille moyenne et 
dans les zones de montagne à grande densité permettent une meilleure 
gestion du calendrier de travail. Les activités café et élevage sont parfaitement 
séparées (pas de transfert de fertilité ... ). Quand des productions vivrières sont 
récoltées, des échanges élevage-culture peuvent avoir lieu (résidus de culture 
servant de fourrages aux animaux, épandage de fumure). Le café (plus 
rarement le cacao) procure des ressources financières permettant d'utiliser des 
engrais et produits phytosanitaires pour les autres cultures. 

o Evolution 
Les exploitations les plus spécialisées sont sensibles aux évolutions des cours 
du café, même si comme au Costa Rica dans les moments de baisse des prix 
l'Etat diminue ses prélèvements. C'est, peut-être, une des raisons pour 
lesquelles un certain nombre d'exploitants qui avaient supprimé les arbres 
d'ombrage les réintroduisent, afin de réduire les coûts de production (intrants 
chimiques). 
L'évolution qu'ont connue les bassins caféiers du Costa Rica et de Colombie, 
c'est-à-dire une forte intensification en travail et en intrants va dépendre de 
l'accès aux intrants (et de leurs coûts), mais aussi des cours du café. 
Dans les zones caféières, les problèmes de dégradation des écosystèmes 
restent faibles sauf peut-être dans les régions où l'agriculture vivrière est 
dominante par rapport au café. 

3. Les systèmes d'élevage 

Les pâturages sont présents pratiquement partout en Amérique Latine où ils 
couvrent une superficie trois fois supérieure à celle des terres arables. Les 
systèmes productifs sont variés, uniquement d'élevage ou plus ou moins 
associés à l'agriculture, élevages pour la viande (naisseur, engraisseur. .. ) ou 
laitiers. La gamme de tailles des troupeaux est large, allant de 1 à 2 bêtes 
jusqu'à plusieurs milliers de têtes. Les espèces élevées sont principalement 
des ovins, des bovins, et des lamas (Andes). 

o Systèmes d'agriculture-élevage 
Les liens entre agriculture et élevage sont plus ou moins forts selon les zones 
mais aussi les cultures. Dans le cas du café, comme au Costa Rica, les deux 
productions sont complètement séparées. En revanche dans les systèmes de 
polyculture-élevage, des liens existent entre cultures et élevage : résidus de 
cultures servant de fourrages, pâture des parcelles cultivées après récolte, 
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pâture de fourrages sur pied et apport de fumures à certaines parcelles (jardins 
de case, parcelles cultivées en continu ... ). La pression sur la terre dans des 
zones densément peuplées fait qu'une partie des pâturages est mise en 
culture. 
L'élevage peut représenter pour les petits exploitants l'unique source de 
revenu : c'est par exemple le cas des communautés paysannes des andes 
péruviennes qui ne disposent en moyenne que de 2 hectares cultivés, et d'un 
troupeau de quatre vaches, d'une douzaine de brebis et de deux ou trois 
lamas. 

a Systèmes d'élevage 
Les systèmes d'élevage sont dans la plupart des cas extensifs, les pâtures étant 
souvent assez pauvres, parfois régénérés par brûlis. Dans les immenses ranchs 
des llanos de Moxos en Bolivie, on compte 20 à 30 animaux au km2, soit une 
charge par ha nettement inférieure à 1 tête de bétail par ha. 
Les exploitations d'élevage sont souvent de très grandes tailles : 
- Au Chili, dans la région Magallanes, 42% des exploitations dépassent 
1 000 ha ; 
- La grande propriété pampéenne argentine supérieure à 1 000 ou 2 000 ha 
reste la règle sur la moitié de la surface utile. Dans les 4 provinces 
pampéennes, on compte plus de 70% des bovins et 30% des ovins du pays 
(élevage extensif mais aussi industriel) ; 
- En Uruguay, l'élevage extensif bovin et ovin dans le campo se fait sur des 
exploitations de plus de 1 000 ha qui comptent pour plus de 56% de la 
surface agricole et seulement 5,7% des exploitations (idem dans le campanha 
au Brésil). 

En Amazonie et en Amérique Centrale (côte atlantique), l'élevage bovin 
extensif est installé sur des pâturages conquis directement sur la forêt. Dans la 
plupart des cas, ce sont des pâturages à faible productivité. Ce mouvement est 
encouragé par le marché de la viande vers les USA et la volonté 
d'appropriation privative des terres par des détenteurs de capitaux. 

Mais il existe aussi des zones de petites et moyennes exploitations (Costa 
Rica) voire même des élevages de paysans sans terre qui possèdent un nombre 
très réduit d'animaux et les alimentent le long des chemins et des champs 
(Haïti). 

Certaines zones sont spécialisées en élevage naisseur comme au Mexique 
dans la région du Chiapas et du Tabasco qui fournissent les élevages 
d'embaucheurs. D'autres sont plus spécialisées en production laitière, par 
exemple en Uruguay dans la région de Florida ainsi qu'au nord de 
Montevideo. 
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Les principales espèces élevées sont les bovins et les ovins, mais on trouve des 
élevages de lamas et d'alpagas sur l'altiplano où les pâtures sont pauvres 
(steppes d'altitude) ainsi que dans les montagnes andines. 

Dans les régions où la saison sèche est marquée, les troupeaux sont déplacés 
vers les terres les plus humides. Dans certains cas, on pratique l'irrigation des 
fourrages en saison sèche. C'est le cas en Equateur où on trouve des 
haciendas d'élevage laitier de qualité sur prairies artificielles irriguées au 
coeur des bassins andins. 

De façon générale les effectifs des cheptels ont stagné ces dernières années, 
ainsi d'ailleurs que les rendements et la production : en Argentine, un des 
principaux pays producteurs, les effectifs ont oscillé au fil des années, passant 
de 33 millions de bovins en moyenne entre 1970 et 1975, à moins de 30 
depuis 1983, et pour les ovins de 23 millions en 1 947 à environ 6 millions ces 
dernières années (Brunet R., 1991 ). 

o Evolution 
Les évolutions des systèmes d'élevage vont dépendre principalement : 
- De la pression sur les terres ; 
- Des prix de la viande et des produits laitiers par rapport aux autres 
spéculations possibles. 
Même si la pression sur les terres n'est généralement pas encore considérée 
comme un problème dans de nombreux pays d'Amérique Latine, il est peu 
probable que nous assistions à l'avenir à un accroissement des surfaces en 
pâturage, souvent réalisé jusqu'à présent aux dépens des surfaces forestières ; 
les mesures prises actuellement pour protéger ces zones (voir équilibres des 
bois et forêts) devraient limiter les déforestations. 
Dans certaines régions des débuts de conflits entre éleveurs et agriculteurs 
apparaissent. C'est le cas au Mexique où les pâturages sont menacés par une 
population de plus en plus nombreuse de paysans demandeurs de terre, attirés 
par les projets de drainage et d'irrigation. C'est également le cas au Brésil 
dans le Nordeste. 
Face aux difficultés d'extension, des améliorations de la qualité des pâturages 
sont possibles (amendements .. .) permettant d'augmenter la charge à l'hectare, 
jusqu'ici faible. 

Les diminutions des cours de la viande peuvent- entraîner des conversions vers 
d'autres spéculations mais qui, également sensibles aux fluctuations des prix 
internationaux, demandent en plus souvent des investissements importants 
soit pour la mise en culture (drainage, irrigation ... ) soit pour la transformation 
et, utilisent généralement plus de main-d'oeuvre. 
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4. La grande agriculture des plaines 

Elle est caractérisée par : 
- L'existence de grandes ou moyennes exploitations modernes en partie 
mécanisées orientées vers des cultures industrielles et d'exportation ; 
- L'existence de grandes exploitations traditionnelles peu intensives en capital 
(de moins en moins nombreuses). 

a Localisation 
Les grandes unités modernes se trouvent dans les plaines côtières occidentales 
et les vallées d'Amérique Centrale, les côtes insulaires des Caraïbes, les oasis 
côtières du Pérou et du Chili ; régions cotonnières des vallées occidentales 
d'Amérique Centrale et du Brésil, périmètres rizicoles, régions de grandes 
cultures de soja, riz et maïs du Brésil, banane des reg1ons caraïbes de 
l'Amérique Centrale (Honduras, Costa Rica) et des plaines côtières en 
Equateur. 

a Systèmes productifs 
Les grandes unités irriguées sont associées à des industries de transformation 
et d'expédition : 
- Périmètres sucriers (canne à sucre) pour l'exportation et la production de 
rhum (Cuba, Santo Domingo, Mexique, Amérique Centrale, Côte Andine), 
ainsi que pour la production d'alcool industriel (Côtes brésiliennes) ; 
- Grandes unités bananières pour l'exportation : Honduras, Nicaragua, 
Antilles, Colombie, Costa Rica, Equateur ; 
- Périmètres agrumicoles et fruitiers (Mexique) ; 
- Périmètres rizicoles et zones d'élevage intensif. 
Les grandes cultures pluviales ont connu un développement rapide depuis une 
vingtaine d'années. Ce sont principalement : 
- Les systèmes cotonniers (en rotation avec du maïs) ; les bovins pâturent les 
feuilles des cotonniers. Ces systèmes sont en recul en raison des 
révolutions en Amérique Centrale qui ont éloigné la main-d'oeuvre des zones 
cotonnières ; 
- Les systèmes blé, maïs, sorgho, soja-tournesol, élevage du Brésil Central et 
Sud, Paraguay et Uruguay. 

Dans tous les cas, le travail du sol, les semis, les traitements herbicides, 
fongicides et insecticides sont mécanisés (avions) ; la récolte est encore 
fréquemment manuelle et draîne des quantités importantes de main-d'oeuvre. 

a Evolution 
Les complexes sucriers, les exploitations bananières, les grandes cultures de 
coton, de céréales, d'oléagineux sont sensibles aux cours internationaux. Les 
techniques et les surfaces des grandes cultures s'adaptent aux variations. Les 
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exploitations cherchent à maintenir leur compétitivité internationale et 
améliorer la qualité des produits. 
Un fort mouvement environnementaliste commence à s'opposer à l'emploi 
massif d'intrants chimiques par certaines firmes multinationales. 

5. Les zones de forêt et les fronts pionniers 

D Localisation 
Les forêts tropicales et équatoriales couvrent : 
- La partie orientale de l'Amérique Centrale autour de la mer des Caraïbes 
(Mexique, Honduras Nicaragua, Costa Rica, Guatemala de manière 
résiduelle) ; 
- Le nord de la Colombie et du Venezuela ; 
- Le bassin amazonien. 

D Systèmes productifs 
Les systèmes productifs de fronts pionniers connaissent une très grande 
diversité en fonction du degré de structuration du foncier. 

Les indiens utilisent la forêt de longue date comme chasseurs-cueilleurs 
(Amazonie, Guyane, Miskitos du Rio Coco au Nicaragua et Honduras) avec 
une agriculture de défriche-brûlis : cultures de maïs (en zone Maya) ou de 
tubercules (Amazonie) associées éventuellement au maraîchage. Par ailleurs, 
l'exploitation de l'hévéa est une activité très ancienne. 

Les fronts pionniers se sont développés rapidement depuis les années 50 dans 
l'ensemble de l'Amérique Latine suite aux migrations importantes des zones 
densément peuplées. On distingue plusieurs types de fronts de colonisation 
- Les petites exploitations ne disposant que de main-d'oeuvre, pas de capital ; 
elles pratiquent le brûlis et des cultures de tubercules et de maïs en 
autoconsommation ou afin d'alimenter les zones urbaines ; 
- Les très grandes exploitations disposant de capitaux et pratiquant la 
spéculation foncière ; beaucoup ont installé des pâturages et de l'élevage 
bovin ; 
- Les grandes exploitations du sud du Brésil étendent dans les Cerrados le 
modèle maïs, riz, soja. 

D Evolution 
Les populations indiennes anciennes de Guyane avaient commencé, dans 
certaines zones, à évoluer vers la confection de buttes concentrant la matière 
organique (Grenand, 1982), technique abandonnée suite à une baisse 
démographique. 
La petite agriculture de front pionnier n'a pas les moyens de respecter des 
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temps de jachère suffisamment longs pour permettre un recru forestier. Les 
sols n'étant plus protégés des fortes plu ies tropicales, l 'érosion peut être très 
importante et provoquer une dégradation durable. Les pâturages des grandes 
exploitations sont peu productifs et réduisent considérablement le niveau de 
ferti l ité. Globalement, la colonisation des forêts tropica les humides provoque 
une dégradation forte du mi l ieu. 

L'agriculture de colonisation du Sud du Brési l  contribue, el le aussi, à 
appauvrir le m i l ieu mais des techniques simples sont disponibles et peuvent 
permettre d'éviter une dégradation à forts risques d'i rréversibi l ité (érosion). 
La poursuite de la tendance devrait aboutir à une colon isation complète de la 
forêt et à sa transformation en pâturages en une cinquantaine d'années. 

Tableau 8 .  Fronts pionniers de forêts tropicales humides 
Evolutions possibles 

Tendance Autres évolutions 
(accroissement de la main-d'oeuvre) (marché, i ntrants) 

Systèmes Extension -Buttes 
i ndiens (vi l lage au centre d'une aire de 1 S km - Mutations : Maïs sur brGl is  
jachères de rayon) mais l imites foncières et 
brûl is réserves 

Petites Réduction de la jachère : Association Maïs/Tubercules 
exploitations risque d'appauvrissement du mi l ieu plantes pérennes ; évolution 
fami l ia les agroforesterie 
Maïs 
E levage 

Grandes Lente dégradation - Amélioration fourragère 
exploitations Vulnérabi l i té aux marchés - Aménagement de protection du 
d'élevage mi l ieu 

- Plantations industrielles 

avec 
type 

Cependant, cette tendance ne peut durer que dans la mesure où le marché de 
la viande bovine reste porteur. Des retournements des cours en Amérique 
Centrale ont montré que les exploitations (en particul ier les petites) se 
diversifiaient vers les cultures pérennes (cacao), semi-pérennes (bananes), et 
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annuel les (Louette D. ,  Scopel E., 1 988). D'autre part, l 'arrêt comme au Brési l 
des politiques incitant au défrichement a déjà entraîné un ralentissement des 
taux annuels de déforestation . La mise en place de nouveaux modes de 
gestion (techniques et institutionnels) de ces espaces pourraient permettre 
d'éviter de tels scénarios. 

6. Les zones sèches et arides 

a Localisation 
I l  s'agit des plateaux mexicains du Nord, de certaines zones côtières ou 
montagneuses occidentales d'Amérique Centrale (Nicaragua), des déserts 
côtiers du Pérou et du Chi l i ,  du Nordeste brési l ien, du Chaco septentrional et 
des zones « vides » du sud de la pampa. 

a Systèmes productifs 
L'élevage extensif bovin, ovin ou caprin est la production dominante. Pendant 
la saison sèche, les animaux sont conduits dans les vallées où les résidus des 
cu ltures et les fourrages cultivés leur servent de compléments d'alimentation. 
Les petits exploitants cultivent du maïs et des haricots en y associant 
quelquefois du coton. Les exploitations plus grandes ayant accès au crédit 
cultivent en plus du manioc, du ricin,  du coton et des fourrages destinés à 
l 'élevage bovin laitier. 

Les val lées sont quelquefois ,rnguées. S'y développe alors une agriculture 
moderne généra lement dans le cadre d'exploitations de grande tai l le 
(production horticole, fourrages irrigués, canne à sucre) ou de petite tai l le 
(près des réserves d'eau). 

a Evolution 
L'aménagement hydro-agricole des val lées et des sites col l inaires se propage 
dans l'ensemble de ces régions. I l  peut y avoir complémentarité avec les 
zones sèches de plateaux : bovins a l imentés en fourrage irrigué du Mexique 
Septentrional ,  ovins al imentés en luzerne irriguée d'Argentine. Sinon, 
l 'élevage bovin reste une activité à faible productivité pour des éleveurs 
pauvres et les plaines irriguées produisent pour les marchés urbains et 
d'exportation. Les zones agricoles pauvres sont des zones d'émigration 
(Nordeste brési l ien). 
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Les d ifférents systèmes de production d'Amérique Latine 

Tableau 9 .  Amérique Centrale 

Plaines Piémont et col l i nes Montagnes Côte 
littorales Centrales Atlantique 

Petite Cultures vivrières manuelles ou avec Idem l ittoral et Culture de maïs 
agriculture traction bovine : maïs associé aux haricots. col l ines mais associé avec 

vivrière cultures en pente haricot sur 
manuelle Jardin de case avec fruits, condiments, Peti t  élevage bovin. défriche brûl is. 

légumes. 
Horticulture du Tubercules. 

Petits élevages (porc, poulet). Costa Rica. 

Quelques cultures commerciales : ananas, 
légumes, café. Eventuel lement 

petit élevage. 

Grande Coton Anciennes Plantations de café Elevage sur 
agriculture Sésame plantations de pâturage pris sur 

Banane café/cacao. Elevage extensif les forêts. 
Riz irrigué 
Elevage extensif Banane 

Tableau 10 . Antilles 

Transect diamètre 

Plaine l i ttorale Col l i nes Piémonts 1 Pentes 

Faible Canne Cultures 
densité à vivrières et 

Café et Elevage sucre élevage 

densité 

Forte Banane Cultures vivrières en association : maïs, haricots, 
densité tubercules, jardin de case avec fru its et légumes, petits 

élevages, jardin créole. 

Grandes Petites 
exploitations exploitations 
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Chi l i  
Paraguay 
Uruguay 

Ch i l i  

Tableau 11 . Amérique Australe 

Transect Est-Ouest 
Plaine Vallées 
Côtière Andines 

Vigne 
Polyculture Céréales 
Maraîchage Elevages 

Elevage 
laitier 

Argentine Céréales tempérées 
Nord E levage 

Piémont Hautes Plaines 
Plaines 

Canne PAMPA 
à 

sucre Désert Soja Blé 
- - - - - - - du Coton Maïs 

Maïs Chaco Céréales Soja 
Haricots Tournesol 

Tubercules E levage bovin 

Horticulture 
Val lées irriguées 

Luzerne et élevage ovin 
Haciendas 
E levage 
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Tableau 12 : Brésil 

Transect Est-Ouest 

Bassin Amazonien Cerrados 1 Plateaux et Serras L ittoral Est 
Nord 
du 1 o· par Systèmes indiens E levage 

Grandes 
Hévéa culture Irrigation Canne 

Pet ite agriculture San à 
Front pionnier Front Coton et pluviale et Francisco sucre 

pionnier E levage élevage 
Coton 

Elevage 

Polycul ture E levage 
Tubercule Grandes 

Maïs el cultures 
E levage Maïs Canne 

Haricot à 
1 0· Tubercule Café sucre 
au Maïs Blé Banane 

2s· Soja R:f,o.are Cacao 
parai Café Coton et 

Tournesol petit 
Sorgho élevage 

Blé . Maïs 
Riz 

Sud Elevage 
Elevage 

traditionnel 
Petites 1 Grandes exploitations Petites Grandes/moyennes 

exploitations exploitations exploitations 
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Tableau 13 . Andes 

T r ansect Est -Ouest 
littoral Plaines 

et Piémonts 

Colombie Forêts Café Mars et 
Elevage 

Equateur Zone skhe Haclen Mals 
das Haricots 

Elevage Fruits Pelit 
et élevage 

agrkul-
ture 

Grande 
exploitation 

Canne à 
sucre � 

Maraichage 

Pérou Oasis Sorgho 
Polycuhure Mals 
Honlculture Petit élevage 

Canne 
àsuae 
Coton 

Deserls 

Grandes Petites 
rnovennes 

Versants Vallées Internes Piémonts Esl 
Internes 

cordillières 
Café Canne àsucre Vivrier el Elevage 
Pommes 
de terre 

Banane Pérlurbaln avec lait, Riz 
Canne à horticulture et fleurs 

sucre 
Manioc 

M.lïs, Coton 
Pa1a1e 
douce 

Elevage 
Elevae.e Eleva2e F ronts Pionniers 

Haciendas Orge Sorgho Mals Canne àsucre Vivriers et Elevage 
Elevage et Sorgho Fruits 
Agriculture Mals 

Fève 
Pomme 
de terre 

Riz 

ElevaRe Elevae.e sur Fronts oionniers 
Haciendas Orge Sorgho Mals Café Mais et 
Elevage et Sorgho luzerne Elevage 
agrkulture Petit Maraichages 

élevage 

Agrumes et 
Fruits 
Riz 

ElevaRe sur fronts pionniers 
Grandes Petites moyennes Grandes Grandes Pet iles 

Tailles des exploit allons 
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« Par fertilité, on entend l'aptitude à produire d'un milieu - et non plus 
seulement d'un terrain - dont on apprécie les diverses caractéristiques. Les 
principales composantes du milieu qui déterminent la fertilité sont le climat et 
le sol. L'offre du milieu en énergie, en eau et en éléments minéraux doit 
répondre aux exigences des cultures, à un coOt et pour des risques 
acceptables par les populations, à l'échelle spatiale du champ cultivé et à 
l'échelle temporelle du cycle de production à long et moyen terme [ ... ] ,  sans 
oublier la compatibilité avec le fonctionnement des systèmes de production. » 
(Piéri, 1989, op. cit. ) 
La fertilité étant un des points importants de la reproduction des systèmes de 
production, cette question a déjà été en partie traitée dans le premier 
chapitre. 

Afin qu'un système de production soit durable, il faut entre autres que les 
éléments minéraux et organiques exportés lors d'une culture soient 
compensés par un apport si l'on ne veut pas que les rendements de la culture 
suivante réalisée sur cette parcelle diminuent. 

L'exportation d'éléments minéraux et organiques peut se faire, à la récolte, ou 
lorsque les animaux pâturent mais également par érosion. 

Une pratique culturale, en dénudant partiellement les sols, peut faciliter le 
lessivage et l 'accumulation d'éléments toxiques pour les plantes dans les 
couches du sol cultivé. La formation d'une couche ferrugineuse peut 
également rendre inaccessibles les éléments minéraux nécessaires aux 
plantes. 
Aussi avoir à court, moyen et long terme un stock de fertilité des sols suffisant, 
c'est à la fois compenser les exportations à la récolte mais aussi éviter que les 
éléments quittent la parcelle par érosion, ou soient rendus inaccessibles 
(couches ferrugineuses) ou encore qu'il y ait une suraccumulation d'éléments 
toxiques pour les plantes (aluminium). 

Au cours des temps, les agriculteurs ont mis en place différents modes de 
reproduction de la fertilité, de conservation, voire même d'amélioration des 
sols. 
a A partir du néolithique en Europe et encore actuellement dans certaines 
forêts (principalement tropicales humides), les parcelles sont cultivées 
pendant une ou deux années après une période de défriche-brOlis des arbres 
et arbustes (plus ou moins partielle selon les outils utilisés). Elles sont ensuite 
abandonnées. La durée de la friche jusqu'à la récolte suivante doit être 
suffisante pour permettre un recrO forestier. La restitution des éléments 
minéraux se fait alors par transfert des couches profondes du sol vers les 
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couches superficielles (qui sont cultivées) via le réseau racinaire et les cendres 
des arbres brûlés. Ces systèmes demandent donc une surface par actif 
importante et ne peuvent supporter qu'une faible densité de population. 

o Modes de reproduction de la fertilité de l'agriculture post-forestière : 
- Les systèmes de cultures de décrue (comme sur le Nil, le fleuve Sénégal) ou 
les sédiments déposés lors de la crue permettent une culture annuelle ; 
- Les systèmes de cultures sur jachère avec association à l'élevage. La 
reproduction de la fertilité se fait par transfert des zones non cultivées 
pâturées par les animaux aux zones cultivées via les déjections animales 
(parcage de nuit des animaux, transport des bouses). La qualité des pâturages 
est très importante et le chargement par ha pendant la saison sèche ou 
l'hivernage est un facteur limitant des déjections qui seront disponibles ; 
Les arbres légumineuses peuvent permettre une reproduction de la fertilité 
directe (taille régulière des arbres et pourrissage) ou indirecte lorsque les 
feuilles servent de fourrages au bétail ; 
- Le remplacement de la jachère par une culture fourragère permet de limiter 
les pertes par érosion, d'accroître la taille des troupeaux, et dans le cas de 
légumineuses, d'augmenter la fertilisation azotée ; 
- Enfin, l'utilisation d'engrais chimiques, en compléments d'autres modes de 
fertilisation ou seul apport d'éléments fertilisants dépend de l'accès à ces 
intrants chimiques, accès au marché et moyens financiers. 

Ces différents et principaux modes de reproduction de la fertilité ont été et 
sont utilisés, ensemble ou séparément, par les agriculteurs d'Afrique, d'Asie, 
et d'Amérique latine où l'on peut distinguer trois situations : 
- Des zones où la reproduction de la fertilité est insuffisante et où il y a 
dégradation des agro-écosystèmes ; 
- Des zones où les restitutions permettent la reproduction du système de 
production actuel mais où la croissance démographique peut faire courir des 
risques de dégradation à venir ; 
- Et enfin, des zones où, à moyen et long terme, la reproduction du système 
est assurée. 

1 .Terres d'Afrique 

1 .1 Climats et sols d'Afrique 

Les climats d'Afrique, bien que très différents du Nord au Sud et d' Est en 
Ouest, sont des climats généralement chauds, la pluviométrie étant très 
différente selon les régions. Les précipitations sont souvent sous forme d'orage 
et peuvent provoquer un ruissellement important sur les sols nus. 
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o Dans les zones sahéliennes et dans la cuvette du Kalahari
La saison sèche est très longue, les pluies concentrées sur environ 3 mois et
très irrégulières d'une année à l'autre. Les variétés culturales doivent être à
cycle assez court. L'eau est le principal facteur limitant des rendements.
Les sols, surtout les sols ferrugineux tropicaux, sont sensibles à l'érosion, à la
battance et àl'acidification. Ils sont pauvres en colloïdes organo-minéraux :
leurs taux de matière organique sont faibles et tombent vite sous culture, leur
assèchement rend difficile leurs préparations avant mise en culture. Ils sont
souvent carencés en phosphore. En zone soudanienne, la contrainte hydrique
est moindre.

o Dans les zones équatoriales et tropicales (Golfe de Guinée, cuvette
congolaise, zones des grands lacs)
Les pluies sont plus abondantes, de plus de 2 m en zone tropicale à moins de
1 500 mm dans les régions des grands lacs sauf en altitude. Les sols sont
principalement des sols ferralitiques qui, s'ils ne sont pas protégés par la
végétation, sont très sensibles à l'érosion. Ils ne sont pas très fertiles et la mise
en culture fait tomber rapidement le taux de matière organique et minérale.

De façon générale, les sols d'Afrique, assez pauvres en matière organique et 
minérale sauf dans quelques régions volcaniques, sont fragiles et sensibles à 
l'érosion (Brabant P. , 1992). 
L'érosion hydrique est très fréquente en Afrique et s'exerce sur toutes les 
terres dès que la pluviométrie annuelle dépasse 300 à 400 mm. Elle peut être 
diffuse, ou linéaire, d'autant plus importante que le couvert végétal est faible. 
L'érosion diffuse décape la couche de surface du sol où est concentré 
l'essentiel des éléments de la fertilité, pouvant aller même jusqu'à l'apparition 
de la roche compacte. L'érosion linéaire, plus spectaculaire et plus localisée, 
est fréquente dans les terres de savane. Elle peut provoquer des ravines de 10 
m de profondeur et de 50 m de large, difficilement stoppables. Les matériaux 
arrachés peuvent se déposer dans les plaines voisines (effet positif) ou dans les 
fleuves ou barrages (effet négatif). 
L'érosion éolienne est surtout localisée autour des déserts, et dans les autres 
régions associée à de l'érosion hydrique. Ses effets sont souvent négatifs 
lorsqu'une épaisse couche de sable vient recouvrir de bonnes terres agricoles, 
mais ils peuvent être positifs quand une couche de sable cultivable recouvre 
un sol de qualité médiocre ou un affleurement rocheux. 

La mise en culture des terres, sans apport en contrepartie d'éléments nutritifs, 
entraîne une baisse rapide de la fertilité. Les exploitants agricoles ont des 
pratiques culturales diverses de gestion de la fertilité. 
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1 .2 Gestion de la ferti l ité des terres dans les d ifférents systèmes 
de production 

o Dans les zones où il n'y a que des éleveurs 
Il n'y a pas de cultures réelles mais une exploitation des pâturages naturels, ce 
qui ne signifie pas que le milieu ne soit pas artificialisé par l'activité. Lorsqu'il 
y a une charge trop importante d'animaux, comme autour de certains puits 
pendant la saison sèche, le surpâturage dans des conditions de sécheresse 
accrue (diminution de la réserve en eau) peut entraîner une diminution des 
graminées pérennes et même un dépérissement irréversible des ligneux. La 
dénudation du sol et le piétinement par le bétail favorisent l'érosion éolienne 
et l'édification de micro-dunes. C'est le début d'une « désertification » 
(Boutrais J., 1992). 
Mais, le surpâturage n'est pas en lui-même responsable de la désertification 
car, dans les zones de savane comme au Cameroun ou en Centrafrique, le 
résultat en est un embroussaillement. Dans les prairies de hautes altitudes, la 
dégradation pastorale ne se pose pas non plus en termes d'érosion. 

o Dans les exploitations d'éleveurs sédentarisés, système de cultures et 
système d'élevage sont étroitement I iés. 
On trouve plusieurs systèmes de cultures et de transferts de fertilité de la 
périphérie vers les champs. 
Pendant la petite jachère, en saison fraîche de novembre à février, le bétail 
- celui des peuls et celui des cultivateurs qui a été confié - est parqué de nuit 
sur les champs et divague sur des terres de parcours pendant la journée. 
Dans certaines régions, le troupeau est parqué de nuit dans un enclos 
régulièrement déplacé pendant un mois afin que toute la surface du champ 
soit fumée. Cette parcelle est alors mise en culture pendant que la même 
chose est réalisée pour une parcelle contiguë. Les saisons suivantes, il se 
réalisera une rotation entre les 4 parcelles avec deux d'entre elles fumées par 
le troupeau de 40 à 100 bovins/ha cultivé. 

o Dans les zones où éleveurs et cultivateurs se côtoient 
S'il n'y a pas de problème de pression foncière, il peut exister des contrats de 
fumure entre éleveurs et cultivateurs, le troupeau de l'éleveur servant d'agent 
vecteur de la fertilité des pâturages vers les champs du cultivateur. L'éleveur 
peut utiliser les résidus de culture pour alimenter son troupeau. 
Si la pression foncière exercée par les cultivateurs entraîne la mise en culture 
de pâturages, la diminution du temps de jachère, le ramassage des résidus de 
culture et donc une diminution des ressources fourragères, alors les pâturages 
restants sont surexploités, en particulier en zone sahélienne. Le surpâturage 
peut entraîner une disparition des ligneux (voir chapitre équilibre des bois et 
forêts) et du couvert herbacé. 
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o Dans les zones de système traditionnel d'agriculture pluviale peu ou pas
associé à l'élevage
Les champs de case cultivés en continu, reçoivent une part importante de la
fumure (petits animaux de cases, éventuellement quelques bovins, et résidus
domestiques et des cendres).
Les champs périphériques sont cultivés en alternance avec des périodes de
culture et des périodes de jachère herbacée ou de friche arbustive. S'il n'y a
pas d'apport de fumure ou d'engrais minéraux, la durée de la jachère ou de la
friche doit être suffisamment longue pour permettre un transfert de fertilité des
couches inférieures du sol vers la couche cultivable, le réseau racinaire des
arbustes permettant ce transfert. S'il y a apport de fumure (contrats avec des
éleveurs) ou d'engrais (s'il est possible d'en acheter), le temps de jachère peut
être réduit.

D'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour la durée de la 
jachère ou de la friche comme la structure et la nature du sol, la réserve utile, 
la distance par rapport à l'exploitation et bien sOr la surface cultivable 
disponible et la densité de population. La présence de certaines cultures, les 
légumineuses dans un assolement, peuvent permettre d'améliorer la teneur en 
azote du sol. La culture en butte permet de concentrer la matière organique 
du sol. 
La croissance forte de la population sans modification majeure du système de 
production peut avoir des conséquences très graves sur les sols et ses 
capacités productrices. 

Les parcelles éloignées, souvent sur des terres plus fragiles (pentes plus 
importantes, sol peu épais .. .), subiront de plein fouet l'érosion hydrique et 
l'érosion éolienne si elles restent dénudées, comme après les récoltes. Si le sol 
est peu épais (moins de 50 cm) il suffira de quelques décennies pour que la 
roche compacte apparaisse et que la terre soit irréversiblement inutilisable, du 
moins à des coûts non prohibitifs. 

o Dans les zones de systèmes d'agro-élevage
On observe dans ces zones un processus de mécanisation et d'intensification
en intrant de l'agriculture, l'élevage y est fortement associé aux cultures. La
reproduction de la fertilité se fait ordinairement par :
- Parcage de nuit du bétail sur les champs (avec parfois attache au piquet) et
donc, transfert de fertilité des pâturages vers . les champs par les animaux
pendant les périodes de jachères ;
- Complément d'engrais minéraux.
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Eventuellement par 
- Parc d'arbres fourragers et transfert de fertilité des couches profondes aux 
couches supérieures du sol par le réseau racinaire et les animaux ; 
- Assolement comprenant des légumineuses. 

Figure 6 . Conséquences de la croissance de la population 

, Temps et surfaces en 
jachère 

" Fenilité organique et 
minérale 

tl' Population 

tl' Surface 
cultivée 

Mise en culture de 
nouvelles zones 

� Eloignement 

, Qualité des pratiques 
culturales 

' 
Rendements 

Afin de répondre à l'accroissement de population, les exploitants augmentent 
la surface cultivée. 
Soit, ils cultivent les surfaces originellement en pâturages et les zones 
marginales moins propices aux cultures. On a· déjà décrit dans la première 
partie l'effet de l'accroissement de population sur la dégradation du milieu 
dans de tels systèmes. Le problème majeur de telles régions quant à 
l'évolution de leur système est la question de l' i rréversibilité de ces 
dégradations cuirassement, indurations ferrugineuses, acidifications, 
appauvrissement organique et minéral des sols, etc. Il existe souvent des 
solutions techniques connues mais elles ne sont pas applicables 
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systématiquement dans toute région. L'adaptation de telles techniques aux 
contextes (écologique, social, économique) semblerait permettre l'arrêt de ces 
dégradations voire une amélioration. 
Soit, ils cultivent les terres en continu. Dans ce cas, la fumure organique est 
transportée par l'homme sur les champs, les animaux étant parqués en dehors 
des surfaces cultivées. Les pâturages sont préservés et, dans certaines 
exploitations, l'introduction de soles fourragères facilite l'alimentation du 
bétail et permet d'être moins dépendant des fourrages traditionnels. La culture 
de fourrage pendant la jachère a également des effets de limitation de 
l'érosion. 

o Dans les zones de systèmes de cultures vivrières et des plantations des 
régions forestières 
Le système de cultures vivrières traditionnel est un système de cultures 
manuelles, pluviales après abattis-brûlis d'une friche forestière. La 
reproduction de la fertilité se fait par l'arbre, des couches inférieures du sol 
vers les couches supérieures. La culture en butte parfois pratiquée permet de 
concentrer la matière organique. 
La réduction de la friche peut entraîner une baisse des rendements. Cette 
baisse des rendements est également due en partie à l'accroissement de 
mauvaises herbes. 
Dans certaines zones, comme sur le mont Kilimandjaro, des systèmes 
complexes d'agroforesterie existent, combinant deux activités (arbres et 
cultures) voire trois (arbres, cultures et élevage). Ces activités sont étroitement 
liées et permettent une exploitation intensive du milieu sans pratiquement de 
dégradation. Dans l'exemple pré-cité, les cultures et les arbres reçoivent la 
fumure des animaux qui eux mêmes sont nourris grâce aux arbres fourragers, 
aux résidus de culture, aux cultures fourragères présentes sur la parcelle. 
Bien que les rendements des cultures ne soient pas très élevés, ce système 
fonctionnait jusqu'à présent avec des densités allant jusqu'à 500 habitants 
au km2. 

o Dans les zones de systèmes de cultures irriguées (fleuves, rivières et zones 
côtières) 
Sur des systèmes de cultures de décrues, la reproduction de la fertilité se fait 
par la crue qui dépose des sédiments fertiles chaque année. L'installation d'un 
barrage peut remettre en question le devenir de tels systèmes. 
Sur des systèmes d'agro-élevage, l'association. cultivateurs/éleveurs ou une 
intégration agro-élevage est essentielle pour la restitution de la fertilité du sol 
des périmètres irrigués, étant donné les faibles ressources monétaires des 
exploitants et donc, l'utilisation d'engrais chimiques. Il peut y avoir 
enfouissement des pailles de riz. 
Les systèmes côtiers bénéficiant d'une pluviométrie élevée (comme en 
Guinée, au Nigéria ... ) n'ont pas de problèmes de salinisation. Il n'en est pas 
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de même dans d'autres zones comme au Sénégal où depuis une quinzaine 
d'années, les moindres précipitations ont accéléré le processus de salinisation 
des terres : 180 000 hectares répartis le long des principaux marigots de 
Casamance. Les paysans ont mis en place des moyens pas trop onéreux pour 
arrêter la langue salée (digue .. .) mais si le niveau des mers montait, quel sera 
le devenir de ces zones ? Les risques de dégradation des sols par sodisation et 
alcalisation existent également dans les périmètres irrigués des fleuves 
(Bertrand R., 1992). 

o Dans les zones de systèmes péri-urbains ou les ceintures vertes 
Les exploitants utilisent des moyens spécifiquement urbains pour assurer la 
reproduction de la fertilité des parcelles cultivées comme d'importants 
déchets domestiques, parfois des déchets d'industries agro-alimentaires, ou 
des fumures des élevages péri-urbains. 

1.3 Conséquences au niveau régional et national sur les 
rendements et les surfaces cultivables 

o Fertilité et surfaces cultivables 
La croissance de la population induit une occupation de plus en plus 
importante des terres, un accroissement des surfaces cultivées, souvent aux 
dépens de pâturages ou sur des terrains moins favorables aux cultures. 
Les surfaces exploitables en Afrique sont estimées à 22 millions de km2, parmi 
lesquelles 15 millions, soit plus des 2/3, sont considérés comme arables. En 
1 990, 10 millions d'hectares sont des terres vierges ou en friche et 
pratiquement toutes arables. Le potentiel d'accroissement des surfaces 
cultivées serait donc important. Mais la mise en culture se fait souvent aux 
dépens de pâturages, de terres marginales fragiles ou de forêts (30% des terres 
arables sont couvertes de forêts). 
Bien que possible, l'accroissement des surfaces cultivées dans ces zones ne 
peut être une réponse à long terme des besoins croissants des populations. 
L'augmentation des rendements, et dans un premier temps la stabilisation, 
seront nécessaires. 

o Fertilité et rendements 
Sur 30 séries de rendements analysées par C. Piéri (1989) dans les zones de 
savane, seuls deux cas présentent un déclin · notable : au Niger pour les 
cultures de mil et de sorgho et au Sénégal pour la culture d'arachide. 
L'évolution nationale des rendements au cours des deux dernières décennies 
dans les pays d'Afrique sub-saharienne semble stable mais à des niveaux 
faibles. Ils sont sensibles aux variations climatiques. Mais on peut émettre des 
réserves sur la validité de ces données statistiques nationales, lorsque l'on 
compare les données du BDPA et de la FAO. Par ailleurs, les données 
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nationales masquent les variabilités existantes entre les différents systèmes de 
production et leur degré d'évolution dans les différents pays. 

L'évolution de la fertilité des sols d'Afrique va dépendre de l'évolution des 
systèmes de production, dans la mesure où les dégradations n'ont pas encore 
atteint le seuil de l'irréversibilité. 

Figure 7 .  Les terres dégradées d'Afrique 
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« De profondes mutations sont actuellement à l'œuvre dans les reg1ons 
sahéliennes qui remettent en cause la viabilité des anciennes pratiques de 
gestion de la fertilité fondées sur la jachère » (Yung J.M., Bosc P.M., 1992). 
Ce constat de mutation est vrai dans de nombreuses zones d'Afrique sub
saharienne où le passage à des cultures en continu doit être accompagné de 
modes de reproduction de la fertilité et de conservation des sols 
correspondant. 

L'abondance relative de main d'œuvre, considérée souvent comme excessive 
en Afrique en pleine explosion démographique, est le facteur de production 
qui pourrait permettre de réaliser les aménagements anti-érosifs les plus 
adéquats (embocagement en haies vives, murettes .. .) et de mettre en place des 
techniques directement productives (agro-foresterie ... ), compte tenu des 
faibles ressources monétaires de nombreux exploitants. Ces aménagements 
ont déjà été réalisés dans certains endroits7, où le facteur « terres cultivables » 
devient limitant. 
Les réponses techniques pour pallier à la diminution de fertilité des terres ou à 
l'érosion existent. La mise en place d'un environnement économique et social 
favorable à leur adoption sera déterminante. 

2. Terres d'Asie 

Les climats d'Asie sont en grande partie dominés par les moussons : 
- La mousson indienne, pour la Péninsule indienne, du Pakistan à la côte 
ouest de l'Union du Myanmar (Birmanie) ; 
- La mousson malaisienne (Malaysian) sur les pays du Sud-Ouest asiatique, 
des Philippines au sud de la Chine ; 
- La mousson japonaise, touchant la Corée, le nord de la Chine et le Japon. 

Selon la localisation, les climats pourront être très différents : climats arides et 
semi arides du Nord-Ouest de l'Inde et du Pakistan, climat alpin du Tibet, 
climat tropical et équatorial d'Indonésie, climat tempéré de l'Est de la Chine 
(à hiver sec dans le nord). 
Les sols ont des caractéristiques très diverses. Leurs propriétés organiques et 
minérales mais également de drainage et de rétention de l'eau peuvent être 
très différentes et influencent l'utilisation des terres. 
La densité de la population est très élevée dans de nombreuses régions. La 
majeure partie des terres cultivables est cultivée, et ce, souvent depuis de 
nombreuses décennies. L'activité humaine a profondément modifié le milieu 
naturel. Ainsi dans le sud de la Chine, les pédologues chinois décrivent un 

7. Voir les tomes 2 et 3 "Recherches et Techniques" et "Terrains et Innovations" du Documents 
Systèmes Agraires , CIRAD-SAR, n• 1 7, 1 992 
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« paddy sol » , sols dont les propriétés originelles ont été modifiées par la 
culture du riz sur une longue période (Guohua X., Peel L.J . ,  1 991 , op. cit.). 

2.1 Gestion de la fert i l ité des terres dans les différents systèmes 
de production 

o Systèmes des zones de mousson de wetland (plaines alluviales et plaines 
d'inondation) 

Ces zones sont souvent cultivées depuis des siècles. La reproduction de la 
fertilité a longtemps reposé sur l'épandage de fumure organique et 
l'enfouissage de résidus de culture ainsi que sur l'apport d'éléments fertilisants 
lors des inondations. Les volumes disponibles étant souvent faibles, les 
rendements des cultures l'étaient également. 
Mais les systèmes ont évolué depuis trois décennies suite à l'introduction de 
variétés à hauts potentiels de rendements, en particulier dans les zones 
irriguées. 

Systèmes de wetland avec maîtrise de l'eau 
Ces systèmes ont été grandement influencés par la révolution verte. 
Traditionnellement utilisateurs de déchets organiques, souvent associés à 
l'élevage (porc, volaille, pisciculture), ces systèmes sont devenus, surtout en 
Asie du Sud-Est, des systèmes de monoculture de riz (sauf dans les zones où la 
température empêche de faire une seconde culture de riz), utilisateurs de plus 
en plus d'intrants chimiques (engrais, pesticides, fongicides, insecticides) afin 
que puisse s'exprimer le potentiel de rendement des nouvelles variétés 
utilisées. 
Mais dans de nombreux endroits, malgré une utilisation accrue d'engrais, des 
déficiences croissantes en phosphore, souffre et autres éléments ont été 
relevées, les engrais appliqués ne compensant pas les retraits (Prabhu L., 
Pingali, 1 991 ). D'autre part, l'utilisation de pesticides non discriminants 
(éliminant par exemple le prédateur naturel de certaines pestes), et de variétés 
de moins en moins résistantes, ont aggravé la dégradation de l'environnement 
du paddy. 
D'ailleurs les potentiels de rendements en riz des systèmes irrigués intensifs 
stagnent et même diminuent. La prise de conscience de cet état de fait, 
devrait influencer les évolutions futures, intégrant dans les coOts la 
dégradation de l'environnement : diversification des cultures (rotations, 
associations de cultures, légumineuses, plantes fourragères ... ) techniques de 
lutte intégrée, utilisation de bactéries fixatrices d'azote, variétés plus 
résistantes ou moins exigeantes. 
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Systèmes avec peu ou pas de maîtrise de l'eau 
Même si l'épandage de fumure organique reste souvent le principal moyen de 
reproduction de la fertilité, l'introduction et la diffusion de variétés modernes 
ont influencé en partie ces systèmes : des engrais minéraux ont été de plus en 
plus utilisés pour certaines cultures (riz et céréales généralement). Mais dans 
de nombreux cas des contraintes physiques ou économiques limitent leur 
utilisation : 
- Les structures de diffusion des intrants n'existent pas ou peu, les organismes 
de services tels que le crédit sont limités ; 
- Le manque de maîtrise de l'eau rend aléatoire le résultat des récoltes et 
entraîne une attitude de minimisation du risque (avec multiplication des 
cultures, réduction des coOts de production). 

a Systèmes de dryland 

Systèmes de cultures sur abattis-brûlis 
Ces systèmes basés sur la reproduction de la fertilité par les arbres pendant la 
friche par transfert des couches inférieures aux couches supérieures du sol 
existent de moins en moins dans une Asie surpeuplée. La diminution du temps 
de friche, du fait de l 'accroissement de la pression démographique, provoque 
rapidement une diminution des rendements (suite à la diminution de la 
fertilité, la prolifération de mauvaises herbes). 

Systèmes de cultures en continu 
La reproduction de la fertilité de ces systèmes très courants en Asie (en 
particulier en Thaïlande) est basée sur l'épandage de fumure (si un peu 
d'élevage est pratiqué, ce qui est assez souvent le cas), mais également des 
rotations incluant des légumineuses, et un peu d'engrais (surtout réservé à la 
culture de la céréale dominante, riz, maïs, blé ... selon les endroits). 
Dans les zones où les pentes sont élevées, la dégradation des sols peut venir 
surtout de l'érosion hydrique. 

a Systèmes des zones de collines 

Une des principales contraintes de ces systèmes réside dans la forte 
inclinaison des pentes. La culture sur terrasse, irriguée ou non, est très 
courante dans ces régions de collines. 
La population, de plus en plus importante, exerce une forte pression foncière, 
entraînant souvent l'extension des surfaces cultivées sur des zones forestières, 
des pâturages. 
Les pluies peuvent être très violentes, et sur des collines dont pratiquement 
tous les arbres ont été coupés, en particulier au sommet et autour des 
parcelles, l'érosion hydrique est très importante, allant même jusqu'à 
provoquer parfois de véritables glissements de terrains, et même détruire des 
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terrasses. En Malaisie, des études réalisées dans les forêts tropicales humides 
montrent que la production annuelle de sédiments est passée de 100 m3/km2 

en forêt vierge à 388-694 m3/km2 en forêt récemment exploitée (Prabhu L., 
Pingali, 1 991, op. cit. ). 
Des phénomènes de surpâturage, de diminution de la quantité disponible de 
fumure, entraînent, conjointement à l'érosion, une dégradation importante des 
sols. 
Les arbres jouent donc un rôle essentiel dans la conservation des sols (voir 
Equilibre des forêts). Des pratiques agroforestières complexes existent dans de 
nombreuses régions d'Asie, permettant de limiter l'érosion hydrique : les 
jardins forêts. 

a Les jardins forêts 

Ces systèmes très intensifs ont un mode de reproduction de la fertilité 
complexe : 
- Arbres perdant leurs feuilles (transfert des couches profondes du sol vers la 
surface) ; 
- Résidus de cultures et fourrages de certains arbres, recyclés par les animaux 
en fumier ; 
- Fertilisants chimiques. 

Ces systèmes permettent la culture intensive en continue d'une parcelle, sans 
dégradation du milieu. Les arbres protègent le sol de l'érosion hydrique, ce 
qui est essentiel dans les zones de fortes pentes. Mais leurs pratiques 
demandent un savoir-faire important : quelles associations d'arbres, 
d'arbustes, de cultures annuelles adopter pour bénéficier au maximum de la 
luminosité, connaissance de pratiques culturales, d'entretien, de récoltes 
obligatoirement très variées ... 

a Les plantations (en quasi-monoculture) 

Les plantations ont des modes de gestion qui peuvent être très différents, par 
leurs tailles (petites plantations paysannes, grandes plantations industrielles), 
ou leur mode d'installation (installation de paysans encadrés par un organisme 
d'état ou installation « spontanée » ). Mais les rendements des plantes 
pérennes sont assez peu influencés par le niveau d'engrais appliqué. 
L'application d'engrais peut surtout jouer pend,,mt la phase de croissance. Les 
petits planteurs sur les fronts pionniers, non encadrés par des projets étatiques, 
ont des plantations plutôt extensives, pratiquement sans intrants. Les 
plantations industrielles et les planteurs « encadrés » peuvent appliquer des 
engrais pendant la phase de croissance. 
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Un certa in nombre de plantations paysannes cumulent plusieurs productions 
sur une même parcel le, au moins pendant la phase d'i nstal lation de la 
plantation. Ces systèmes peuvent se complexifier jusqu'à devenir de véritables 
« jardins forêts » .  

c:, Dans les zones arides et semi-arides 

Dans les zones arides et semi-arides du Nord Ouest de l ' Inde, du Pakistan, 
l 'eau est le principa l  facteur l imitant des cultures, situées souvent dans les 
plaines a l luvia les ( Indus au Pakistan). Les sols sont sensibles à l 'érosion 
éolienne (le régime des vents est assez fort) et hydrique dans les zones de plus 
forte pente. En Chine, dans la partie Nord Ouest, le cl imat est également très 
aride, mais avec une sa ison h ivernale froide. 
Ces zones connaissent des phénomènes quasi identiques aux zones semi
arides sahéliennes : accroissement des cu ltures, diminution des jachères, 
réduction des terres disponibles pour l 'élevage, excédent de cheptel par 
rapport aux possibi l ités de charge des terres, surexploitation de la végétation 
l igneuse, érosion éolienne accrue, fert i l ité des terres en diminution. 
Les cultures irriguées reçoivent des engrais, contra i rement aux cultures 
pluviales, qui bien souvent ont des rendements assez faibles. 
En zone i rriguée, le principal problème vient de la sal in ité des terres. Ainsi au 
Pakistan, suite aux pertes d'eau des canaux d' i rrigation, la nappe phréatique 
remonte, et avec elle les sels provoquant un grave problème de sa l in ité : on 
estime qu'au Pendjab, 7% de la surface cultivée est affectée, pourcentage qui 
monte à 33% dans le Sind (Etienne G.,  1 989). La remontée d'eau sans sal in ité 
peut provoquer des problèmes d'excès d'eau (waterloggi ng). 

2.2 Conséquences au niveau régional et national sur les surfaces 
cultivées et les rendements 

c:, fertilité et surfaces cultivées 
Dans de nombreux pays d'Asie, la pression foncière est très importante, et 
l 'extension des surfaces cultivées devient de plus en plus diffic i le. 
Dans certai nes zones, on peut même avoir une diminution de ces surfaces : 
- Dans les zones de fortes sal inités des terres, souvent suite à un mauvais 
entretien des canaux des systèmes d' i rrigation. Cette diminution n 'est pas 
i rréversible, des travaux de réhabi l itation pouvant être entrepris ; 
- Dans les zones de fortes pentes où l 'on observe des phénomènes graves 
d'érosion hydrique sur des sols pratiquement dénudés (importante exploitation 
forestière) ; 
- Dans les zones côtières, où une éventuel le élévation du n iveau des mers, 
entraînera it la submersion de terres ferti les ; 
- Dans les zones péri-urbaines où l 'augmentation élevée de la population 
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entraînera une augmentation des surfaces bâtis, et autres terres non 
disponibles pour les cultures. 

L'augmentation de la production passe donc par une augmentation des 
rendements et de la productivité par hectare, la compétition sur les terres par 
les différents usagers surtout autour des zones urbaines devenant de plus en 
plus vive. 

ci Ferti l ité et rendements 
La révolution verte a déjà permis d'augmenter de façon importante les 
rendements dans de nombreux pays d'Asie (en Chine, en Inde, en Corée, au 
Pakistan ... ). Mais dans de nombreuses régions, la différence entre le potentiel 
des variétés utilisées et les rendements effectifs est encore très grande. Passer 
de la culture de variétés traditionnelles photosensibles à des variétés non 
photosensibles nécessite des ajustements des systèmes de production aussi 
bien en travail qu'en capital. Les blocages peuvent être de plusieurs ordres : 
techniques comme le manque de maîtrise de l'eau, le manque d'entretien des 
réseaux d'irrigation, ou institutionnels comme le non-accès à des services de 
crédit, mais aussi de diffusion des engrais, des fongicides . . .  

Figure 8 . Carte des terres dégradées d'Asie 

Source : Projet GLASOD, /SRIC-UNEP Wageningen-Nairobi, Octobre 1 990 
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De plus, l'essentiel des recherches ne visait pas les systèmes de cultures 
pluviales, polyproductifs, sensibles aux variations pluviométriques, qui 
pourtant représentent une grande partie des surfaces cultivées. 

Dans les zones irriguées où les producteurs utilisent déjà beaucoup d'intrants 
chimiques, une éventuelle réduction des doses et l'utilisation de techniques 
plus « écologiques » et moins coûteuses pourrait prendre de l'importance 
comme c'est le cas dans certaines régions d'Indonésie (voir équilibre de 
l'eau). 
Dans les zones forestières, l'amélioration et la diffusion de systèmes agro
forestiers adaptés aux écosystèmes pourraient permettre une certaine 
stabilisation des fronts pionniers. 
Dans les zones sèches, l'accroissement des rendements devra passer par une 
amélioration des systèmes irrigués (diminution des pertes) et restauration des 
surfaces touchées par la salinisation. Les aménagements anti-érosifs (arbres, 
murettes .. . ) permettraient de limiter les pertes en sols. Les problèmes que 
rencontrent ces agricultures sont très proches de ceux des zones sahéliennes 
et les solutions techniques également. 

3. Terres d'Amérique Latine et des Cara'1bes 

On peut identifier en Amérique Latine quatre facteurs principaux qui 
interviennent dans les pertes de fertilité et les risques d'érosion 
- Le climat : la pluviométrie élevée dans les zones du Pacifique Centro
Américain (Bélize, Sud Nicaragua), les Guyanes et le Haut Bassin Amazonien 
ou au contraire les sécheresses du Plateau Mexicain, des Antilles, du 
Venezuela , du Nordeste Brésilien et des plaines du Pacifique Equatorien et 
Péruvien ; 
- Les caractéristiques physiques chimiques et biologiques des sols : sols acides 
(et donc fortement sensibles au lessivage), sols sablonneux, sols peu profonds, 
etc ; 
- Les reliefs des Cordillères centro-américaines et Andines, ainsi que les reliefs 
insulaires ; 
- Les modes de transformation des espaces à l'origine souvent forestiers: 
dynamiques de fronts pionniers et évolutions ultérieures. 

Seul le dernier point est ici développé. En effet, climats, sols et reliefs créent 
les conditions de base pour l'érosion que l'on peut qualifier de 
« géologique », c'est-à-dire indépendante d'un quelconque mécanisme 
d'anthropisation. En revanche, la transformation du milieu à des fins de 
prélèvement (utilisation du bois des forêts . . .  ) ou de culture et d'élevage met en 
jeu l'intervention de mécanismes sociaux qui ont des effets sur la fertilité des 
milieux. 

1 1 5  



3.1  Les modes de gestion de la fert i l ité des terres 

La déforestation se trouve au cœur des préoccupations environnementales 
actuelles. Pourtant dans la plupart des pays la dynamique de transformation 
des forêts en espaces agricoles utiles est déjà largement avancée. Aussi, la 
plupart des systèmes productifs qui existent actuellement sont issus de 
l'évolution plus ou moins récente des espaces forestiers. Les conditions 
initiales de la transformation des forêts sont très importantes pour comprendre 
l'évolution des systèmes de production et de leurs modes de gestion de la 
fertilité, parmi lesquelles on peut noter : 
- La densité de population et l'allocation initiale en surface ; 
- L'accès aux facteurs de production : capital, intrants, travail ; 
- L'accès aux marchés ; 
- La présence d'un accompagnement institutionnel et les actions réalisées: 

En Amérique Latine, l'espace forestier a été colonisé de diverses façons. 
La colonisation initiale a été faite par une agriculture semi-itinérante de 
cultures vivrières après défriche-brûlis ou de défriche-pourrissage dans les 
zones les plus humides. 

Tant que les surfaces disponibles par actif sont suffisamment grandes, les 
temps de friches peuvent être assez longs pour permettre un recrû forestier et 
une restauration de la fertilité sur ces parcelles. Ce système existe encore dans 
les grands massifs forestiers latino-américains : Amazonie, Guyane, Miskitos 
du Rio-Coco au Nicaragua et Honduras. 
Ailleurs, avec la croissance démographique et la diminution de la surface par 
actif, les systèmes de production de « petite agriculture vivrière traditionnelle 
manuelle tropicale » se sont mis en place (chapitre Systèmes de production), 
avec cultures sur jachères pâturées. Dans les zones où la pression foncière est 
devenue plus forte, les surfaces disponibles par actif et par famille se sont 
réduites et ont entraîné une réduction des temps de jachère, allant de plus en 
plus vers un système de cultures en continu sur les parcelles les plus fertiles 
qui reçoivent alors l'essentiel des intrants domestiques. Mais ces restitutions 
sont souvent insuffisantes pour compenser les exportations d'éléments 
fertilisants : les sols se dégradent. Les difficultés d'accès au capital, aux 
intrants rendent difficile voire impossible l'utilisation par ces paysans pauvres 
d'intrants chimiques. 

L'accroissement de la population et des besoins en terres peut conduire à une 
déforestation pratiquement totale. C'est par exemple le cas à Haïti, où à une 
impossible gestion durable de la fertilité par des exploitants très pauvres 
s'ajoute une forte érosion des pentes cultivées : seulement 2% des surfaces 
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sont encore sous couvert forestier et la perte annuelle de terre entraînée dans 
la mer est estimé à 17,3 millions de tonnes pour les zones cultivées (Saint
Louis, 1 991 ). 

La migration vers les villes ou vers d'autres régions agricoles quand cela est 
possible, devient alors souvent nécessaire. (voir fronts pionniers dans le 
chapitre d'équilibre forestier). 
La migration vers les zones forestières va accélérer le mouvement de 
colonisation et l'avancée des fronts pionniers, avancée longtemps favorisée 
par les gouvernements qui voulaient mettre en valeur ces espaces « inutiles » . 

Pour les petits exploitants, obligés de cultiver des surfaces réduites sans avoir 
accès aux intrants chimiques, il n'y a pas de gestion possible de la 
restauration de la fertilité sur ces parcelles : après défriche, une ou deux 
années de culture, revente ou récupération par des gros éleveurs, ils repartent 
défricher la forêt plus loin. Même lorsqu'il s'agit de migrations organisées par 
les gouvernements, l'insuffisance des surfaces allouées, le non
accompagnement par des mesures d'accès au crédit et aux intrants fait que 
l'exploitation de la fertilité est minière : les surfaces sont insuffisantes pour 
pratiquer un système de friches ou de jachère de durée assez longue. Ces 
paysans pauvres souvent sans bétail n'ont pas non plus accès à des intrants 
domestiques. 

Même si les projets de colonisation publique tels qu'ils étaient prévus au 
Brésil le long de la transamazonienne étaient « sur le papier » satisfaisants 
(lots de 100 hectares, dons de semences et d'outils, salaires de 6 mois pour 
attendre la première récolte), ils ont surtout été des échecs : pas de réseau de 
commercialisation des récoltes, ce qui rend pratiquement impossible d'assurer 
des revenus monétaires ; arrivée massive et incontrôlée de migrants à qui 
aucun lot n'est alloué ; fractionnement des terres mais aussi concentration par 
de gros éleveurs ... et coOts prohibitifs (5 000 $/colon) ce qui fait que 
seulement 7 500 colons ont été installés sur la transamazonienne et 5 000 en 
Rondania alors qu'on estime à 750 000 le nombre de migrants seulement 
pour la décennie 70 (Pearce D., 1991 ). 

Après un premier mouvement de défriche par les petits exploitants, le contrôle 
du foncier passe à de grandes entreprises d'élevage ou d'autres cultures 
(banane, canne à sucre). 
Les premières ont un côté spéculatif, en particulier au Brésil où les avantages 
fiscaux liés aux projets d'investissement en zones forestières ont attiré des 
compagnies comme Volswagen, Goodyear ou Nestlé ... Les pâturages sont 
d'ailleurs assez pauvres, la fertilité des sols diminuant rapidement. 
Les secondes sont généralement des exploitations modernes, comme les 
compagnies bananières du Costa Rica, utilisant des intrants chimiques, à tel 
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point qu'elles peuvent parfois provoquer des pollutions des eaux (nappes 
phréatiques, cours d'eaux . . .  ). 
La reprise des terres aux petits exploitants permet d'éviter les coûts de 
défrichement, mais surtout au Brésil de tourner la loi qui voulait que pour les 
exploitations de plus de 1 000 hectares, la moitié de la surface soit gardée en 
forêts (Vantomme P, Laurent D., 1992). 

A ces mouvements de migration d'exploitants sans ressources, on peut 
opposer les colonisations par des agriculteurs mieux équipés et pourvus de 
quelques capitaux, qui passent rapidement à des cultures permanentes après 
éventuellement quelques années de cultures vivrières. C'est le cas par 
exemple au Brésil des agriculteurs du Sud qui s'installent de préférence en 
marge de la forêt dense après avoir vendu leurs terres (1 hectare au sud 
permettant d'acheter 15 hectares en Amazonie en 1982) (Pearce D., 1991, op. 
cit.). 

Dans des zones écologiquement favorables8 et peu éloignées des marchés, les 
plantations de café, même mises en place par des agriculteurs sans capital 
initial, ont permis une utilisation non minière de la fertilité des sols. La mise 
en place dans un premier temps de plantations sous ombrage d'arbres
légumineuses permet, par leur taille régulière de restituer aux sols une partie 
des éléments fertilisants exportés. Ces plantations sous ombrage existent 
encore pratiquement partout. Seuls quelques bassins caféiers du Costa Rica et 
de Colombie sont passés à des systèmes de plantations sans ombrage mais, 
dans ce cas, toujours accompagnés d'intrants chimiques. On note dans un 
certain nombre de cas un retour à des plantations sous ombrage permettant de 
réduire les coûts de production. Dans les exploitations pratiquant des 
systèmes mixtes de polyculture-élevage-culture pérenne, la totalité des 
intrants domestiques est mise sur les parcelles cultivées en vivrier, un 
complément d'intrant chimique pouvant être parfois ajouté (les revenus issus 
des cultures de rente en permettant l'achat). 

On peut se demander pourquoi dans les autres zones de fronts pionniers, des 
systèmes incluant des cultures pérennes n'ont que rarement été mis en place 
par les petits exploitants. Des éléments de réponses peuvent être selon les cas 
l'éloignement des marchés, les conditions écologiques, la récupération des 
terres par des grands éleveurs ou cultivateurs. 

Dans les autres grandes zones écologiques - pampa argentine, grandes pâtures 
d'Uruguay, savanes arborées du Sud Brésil - les systèmes de production 
conjuguent maintenant élevage extensif et grandes cultures mécanisées. Ces 
zones ne connaissent pratiquement pas de problème de gestion de la fertilité. 

8. Ces zones pour le café sont comprises entre 600 et 1 000 m d'altitude 
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C'est également le cas en général des zones irriguées où le problème qui peut 
exister est celui de la salinisation des sols du fait de déficiences des canaux 
d'irrigation. 

3.2 Perspectives au niveau régional et national de la fertilité 

o Fertilité et surfaces cultivables 

Tableau 14 . Surfaces d'Amérique Latine en '000 d'ha 1 985- 7 987 

Terres arables Pâturages 

Amérique Centrale1 30 699 87 1 82 
dont Mexique 24 703 74 499 

Caraïbes2 6 071 5 546 

Amérique du Sud 
Andes3 1 7  282 1 1 6 1 24 
Atlantique4 79 453 1 87 402 
Cône Sud5 42 947 1 68 044 

Source : World Resources 1990- 1991 
1 Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama 
2 Cuba, République Dominicaine, Hani, Jamaïque 
3 Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Vénézuela 
4 Brésil, Guyana, Paraguay, Suriname 
5 Argentine, Chili, Uruguay 

Forêts 

61 720 
44 620 

3 603 

220 1 70 
608 2 1 3  

68 946 

Autres 

57 880 
47 047 

4 673 

1 01 088 
46 1 47 
86 093 

Selon les zones, la part des terres arables varie fortement : de 30% dans les 
Caraïbes à moins de 4% dans les Andes. La surface agricole par habitant est 
en moyenne d'environ 1,8 hectares. Mais la répartition des terres est loin 
d'être égalitaire en Amérique Latine, malgré un certain nombre de réformes 
agraires. En effet, beaucoup de pays ont connu des réformes agraires, 
quelquefois radicales (Mexique 191 3, Bolivie 1953) ou importantes (Equateur 
1950) aboutissant soit à reconnaître des droits de propriété à des occupants 
précaires, ou à redistribuer des quantités importantes de terre (sous forme de 
coopérative ou individuellement). 

Certaines réformes ont permis de transformer réellement la structure de la 
propriété, mais d'autres n'ont pas abouti (Guatemala, Chili), ou ont vu leurs 
effets progressivement diminués (Mexique) et n'ont pas atteint les résultats 
escomptés : au Brésil (où 2% des propriétaires contrôlent 60% des terres 
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arables) la réforme lancée en 1 985 a été annulée 4 ans plus tard alors que 
seulement 1 0% de la surface prévue avait été redistribuée (WRI, 1 991 ) ; dans 
les régions andines, la réforme agraire a redistribué moins de 1 0% des terres 
et non des mei l leures (Brunet R. ,  1 991 ). La colonisation de nouvelles terres, 
en particu l ier forestières, a été considérée comme une alternative aux 
réformes agrai res, permettant de donner des terres aux paysans sans en 
prendre aux grands propriétai res. Mais dans ce cas également, le contrôle 
physique de la terre est passé d'une partie des petits agriculteurs à de grands 
(en surface) éleveurs ou cultivateurs. Aussi, à côté d'une agriculture paysanne 
fami l iale relativement importante reste-t- i l  de nombreuses grandes voire très 
grandes exploitations, ainsi d'ai l leurs que de nombreux paysans sans terre. 

I l  existe encore de façon évidente (tableau 1 4) une capacité d'extension des 
surfaces cultivées et des pâturages, mais ceci se ferait encore aux dépens des 
surfaces forestières en particul ier des forêts tropicales humides. Or, en dehors 
de toutes considérations environnementa les, les sols des zones tropicales 
humides latino-américains sont à 80% des sols acides ou stéri les lorsqu'i ls 
sont soumis aux précipitations. Ces terres sont aussi souvent d'accès diffici le 
et relativement éloignées des marchés. De plus les terres mises en culture 
chaque année compensent en fait cel les perdues par érosion, par acidification 
ou autre dégradation des sols, ou encore par avancée du front urbain. Les 
pertes par érosion semblent les plus importantes, comme au Brési l où dès 
1 983 on estimait que les pertes en sol atteignaient près d'un mi l l iard de 
tonnes chaque année (B IO, 1 984). 

Dans les zones tempérées, Argentine principalement, il n'existe pratiquement 
plus de terres agricoles en réserve : l ' intégration des col l ines aux sols fragi les 
d'Entre-Rîos et d'espaces marginaux de C6rdoba est pratiquement déjà faite. 
C'est également le cas en Amérique Centrale et dans les îles des Caraïbes, où 
comme à Haïti la forêt a pratiquement déjà disparu. Dans les zones sèches 
(arides), l 'accroissement des surfaces cu ltivées va surtout dépendre des projets 
de draînage et surtout d'i rrigation et donc des capacités en eau. Alors que 
certa ins pays sont proches de leur maximum irrigable (Mexique, Pérou, Haïti ,  
Chi l i )  d'autres sont encore loin d'avoir réal i sé leur potentiel (Brési l ,  Bolivie . . .  ) .  
Mais de façon générale, l 'accroissement de la production devra donc passer 
par un accroissement des rendements. 

a Fertilité et rendements 
Les rendements des cultures pérennes et des grandes cultures (oléagineux et 
céréales d'Argentine et du Brési l ,  canne à sucre, bananes, coton . . .  ) sont 
généralement élevés avec en plus des coOts de production relativement 
faibles. 
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Mais ce n'est pas le cas en général des rendements des pâturages et des 
cultures vivrières des petites exploitations vivrières. L'accroissement des 
rendements va dépendre selon les cas de solutions techniques (adaptation de 
variétés aux conditions de sols lessivés, associations avec l'élevage, les 
arbres ... ) de l'accès au crédit et aux intrants, du statut foncier, etc. Ainsi, le 
gouvernement mexicain a décidé en 1992 d'autoriser la privatisation des 
terres communales en espérant qu'elle permettra une évolution vers une 
agriculture viable et soutenable (ejidos mexicains, petite propriété du plateau 
central et zones indiennes de l'isthme de Tehuantepec). 

Figure 9 . Carte des terres dégradées d'Amérique Latine 

l 

� 

Source : Projet GLASOD 1990 
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la question de la fertilité est tout aussi importante dans les régions de petites 
exploitations en raison notamment des enjeux sociaux, que dans les zones de 
fronts pionniers. 
1 1  faut d'abord noter que ce sont souvent les zones de petite agriculture pauvre 
qui nourrissent la migration vers les fronts pionniers. Ce qui peut être fait pour 
rendre cette agriculture viable limitera donc la vitesse d'évolution des fronts 
pionniers. 

La viabilité des petites agricultures (surtout vivrières) dépend avant tout de la 
taille des exploitations et des possibilités d'accès à la terre. Après diverses 
tentatives de réforme agraire, de nombreux pays sont en situation de blocage 
en ce qui concerne la redistribution de la terre par voie législative. Les 
paysans sans terre ou ne disposant que de petites surfaces sont très nombreux. 
la viabilité dépend aussi des possibilités d'accès aux consommations 
intermédiaires lequel dépend à son tour de la trésorerie et de la capacité à 
dégager un excédent d'exploitation. Or, beaucoup des petites exploitations 
sont en situation de survie et n'ont pas accès au crédit. Pour la plupart, ce 
sont des exploitations orientées vers les cultures vivrières. 

L'agriculture paysanne ou les « fincas » de taille moyenne consacrées à des 
cultures commerciales d'exportation (bananes, élevage, et café au Costa Rica, 
café en Colombie ... ) ont accès aux facteurs de production et au crédit. Ce 
sont ces catégories qui sont conduites à intensifier de manière durable 
l'utilisation de la terre et des facteurs de production, généralement faute 
d'autres alternatives. Mais ce comportement est très dépendant de variables 
externes telles que les prix sur les marchés internationaux et le prix du crédit. 
les niveaux importants d'inflation et les distorsions fréquentes dans les 
systèmes de prix peuvent les fragiliser. 
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Conclusion générale sur les équi libres de la fertil ité 

a Dans de très nombreuses régions, l 'accroissement de la production devra 
passer par l 'accroissement des rendements, les surfaces potentiel lement 
cultivables étant soit très réduites, soit sous couvert forestier ou dans des 
conditions telles que leur exploitation est risquée (fortes pentes) ou 
concurrencée (agriculture versus élevage en particu l ier). 

a Des surfaces importantes sont déjà fortement dégradées, du fait 
principa lement du dépassement de la capacité de charge démographique des 
systèmes de production par une population de plus en plus nombreuses. 
La rapidité de l 'accroissement de la demande des populations ne permet pas 
aux systèmes de production de s'adapter immédiatement. Le résultat est 
souvent une uti l isation quasi -min ière des ressources des sols et une stagnation 
voire une diminution des rendements 
- Croissance de la population dans les zones forestières où les temps de friche 
diminuent, les adventices se multipl ient et les sols subissent une forte érosion ; 
- Croissance de la population dans les zones de cultures vivrières pluvia les 
des savanes d'Afrique, de col l ines et de upland d'Asie, de petite agricu lture 
vivrière des îles des Caraïbes, des zones indiennes d'Amérique Centra le. Les 
durées de jachères diminuent, les transferts de matière organique par les 
animaux sont réduits ( les surfaces cultivées étant plus grandes). De plus, la 
surexploitation des bois favorise l 'érosion pluviale et éol ienne, érosion qui 
peut prendre des dimensions catastrophiques en zones arides (favorisant la 
désertification) et en zones montagneuses ; 
- Croissance de la population dans les zones d'agricultures non i rriguées de 
wetland où le d ifficile accès aux techniques de la révolution verte ou aux 
institutions de crédit, ne permet pas d'accroître les rendements. 
D'autres dégradations de terres peuvent exister : 
- Sa l in ification des terres i rriguées du fait des difficultés de gestion des réseaux 
d' i rrigation ; 
- Risques de compaction des sols. 
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a Les techniques de reproduction durable ou de restauration de la fertilité des 
sols existent la plupart du temps. Une des plus simples est d'utiliser des 
intrants chimiques mais, dans un certain nombre de pays, en particulier pour 
les agricultures en état de survie, la trésorerie nécessaire pour avoir accès à 
ces i ntrants n'est pas disponible. Des techniques nécessitant à l'opposé 
beaucoup de travail et peu de capital auront alors théoriquement plus de 
chances d'être appliquées. Mais, pour que les exploitants mettent en place de 
telles techniques, il faut que la terre soit devenue un facteur « rare ». La 
question qui se pose est de savoir comment favoriser de tels comportements 
avant que toutes les forêts et les terres fragiles ne soient irréversiblement 
dégradées ? 

1 24 



6 

Equilibres 
de 

l'eau 



L'équil ibre en eau est un des enjeux importants des prochaines décennies. 
Elément primordial du fonctionnement des écosystèmes, nécessaire à la survie 
des hommes (eau potable, eau utilisée dans l'agriculture ... ), mais aussi 
élément destructeur (pluies entraînant l'érosion), l'eau est un bien rare qui, 
inégalement réparti, peut être à l'origine de conflit, être uti l isé comme une 
arme (un pays pouvant contrôler les ressources hydriques, en particulier les 
fleuves et rivières d'un autre pays) ou un objectif stratégique (comme les 
barrages, les systèmes d'irrigation). 
L'équilibre en eau doit être envisagé de deux façons, tout d'abord quantitative 
mais également qual itative. 

a L'offre d'eau douce est non seulement limitée dans le monde, mais surtout 
inégalement répartie dans l 'espace (figure 10), et dans le temps. 
Le volume d'eau douce disponible, eaux continentales et nappes phréatiques, 
est limité : 900 000 à 250 000 m3 selon les estimations (Ramade F., 1991 ). 
La perspective de dessalement de l'eau de mer à grande échelle n'est pas 
encore à la portée des hommes du XXe siècle, du fait de son coût trop 
important, en particulier pour les pays arides et semi-arides. L'Arabie 
Saoudite, qui ne manque pas de ressources financières et pétrolières, dessale 
500 millions de m3 par an mais à un coût d'environ $2,70 par m3, alors 
qu'aux Etats-Unis on a estimé que la production d'l kg de maïs nécessite 1,4 
m3 d'eau d'irrigation, cel le d'l kg de riz 4,65 m3 et qu'il faut plus de 17 m3 

pour obtenir 1 kg de fibre de coton9. 
En fait, le volume d'eau réellement utilisable diminue, en particulier du fait 
des pollutions, pollutions d'autant plus graves quand elles touchent les nappes 
phréatiques. 

a La demande d'eau, en revanche, augmente très rapidement du fait de 
l'accroissement démographique : 
- Accroissement des besoins d'eaux potables ; 
- Accroissement des besoins pour l'agriculture et ce d'autant plus que des 
terres arides ou semi-arides sont mises en culture, que les cheptels 
augmentent... ; 
- Accroissement des besoins dans l'industrie. 

Globalement, entre 1950 et 1980, la consommation d'eau par habitant est 
passée de 300 à 800 m3 par an (Brown L.R., 1989). 
La demande n'est pas non plus également répartie. La demande urbaine 
grandit. Si on considère que chaque homme a besoin d'absorber deux à trois 
litres d'eau par jour, et que la population se concentre de plus en plus dans 
les centres urbains, les efforts qui devront être fait pour assurer 
l'approvisionnement en eau des hommes, surtout en eau potable, devront être 
réal isés dans les villes. 

9 . D'après Pimente! M. (Ramade F, 1 991 ,  op. cit.) 
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Figure 10 . Ressources en eau 
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Source : Ramade F., 1991, op. cit. 

La gestion de l'eau (directe) mais aussi des facteurs pouvant entraîner un 
dérèglement de son cycle, sont donc essentiels. 
L'évolution de l'équilibre de l'eau va dépendre à la fois : 
- De facteurs globaux comme les effets d'un réchauffement de l'atmosphère 
sur le volume et la répartition des pluies ; 
- De facteurs régionaux, par exemple les impacts de la déforestation ou de la 
reforestation sur les bassins versants, de barrages, de grands projets 
d'endiguement des cours d'eau ; 
- De facteurs plus locaux comme, quels les effets de modification de 
systèmes de production, de l'urbanisation. 

Tous ces facteurs sont directement liés à l'activité humaine et donc à son 
évolution (croissance démographique, mais aussi modification de ces 
activités). 

La connaissance actuelle des effets possibles du réchauffement de 
l'atmosphère (lié à l'effet de serre) est insuffisante pour prévoir par exemple 
quelles seront les modifications climatiques. De cette inconnue dépendra 
l'évolution à long terme de l'équilibre hydrique. Pourtant, certaines 
possibilités peuvent être dès lors envisagées comme l'augmentation du niveau 
de la mer (même selon les prévisions les plus optimistes) avec des 

1 2 7 



conséquences importantes sur les régions côtières (on pense tout de suite à 
des zones comme le Bangladesh). 
Activi tés d'un autre ordre, la dégradation des eaux continentales et côtières de 
certains pays industrialisés ainsi que les réglementations imposées par ces 
mêmes pays ont donné lieu à des exportations de déchets toxiques vers les 
pays en développement et la délocalisation d'industries polluantes dans 
d'autres pays moins réglementés. Ce phénomène, bien que freiné par la 
réprobation internationale, n'a pas été interrompu. Ainsi, au Costa Rica, 
l'emploi massif de pesticides par la multinationale Standard Fruit sur les 
bananeraies, interdits ou d'usage sévèrement restreint dans les pays 
occidentaux, pollue gravement les eaux de la rivière Estrella et met en péril le 
massif de corail de Cahuita (Rogel J.P., 1 992). 

La polémique sur les relations entre l'environnement et les pays en 
développement a été soulevée par un des responsables de la Banque 
Mondiale qui déclarait : « la Banque Mondiale ne devrait-elle pas encourager 
une migration plus importante des industries polluantes vers les pays les 
moins avancés ? [ ... ] La logique économique qui veut que des tonnes de 
déchets toxiques soient déversées là où les salaires sont les plus faibles est 
imparable » 1 0. 

L'évolution de l'équilibre de l'eau région par région que nous allons présenter 
ne pourra tenir compte de tels facteurs, aussi faudra-t-il la considérer, comme 
pour les autres, en termes de tendances. 

1 .  Equilibre de l'eau en Asie 

Hormis dans les zones désertiques et semi-désertiques, l'équilibre annuel 
entre besoin en eau et demande est assuré, tout du moins sur le plan 
quantitatif dans presque toutes les régions d'Asie. 

Pourtant, certaines régions ont pratiquement déjà atteint leur maximum de 
consommation en eau et tout changement (en particulier, augmentation de la 
consommation humaine car ces zones sont encore en forte croissance 
démographique, mais aussi éventuellement plus d'eau utilisée en industrie par 
rapport à l'agriculture) devra passer par des économies dans certains secteurs. 
Même si ce n'est pas visible à partir de données nationales, c'est le cas de 
certaines régions du Pakistan et, du Nord-Ouest de l' Inde et du Nord de la 
Chine. 
En revanche, des pays déjà fortement industrialisés, avec presque le maximum 
de terres déjà irriguées, une croissance de la population plus faible comme les 

10. Solagral, Courrier de la planète n°8, juin 1 992, p. 36 (Parutions) 
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deux Corée, même s'ils ont déjà des taux de consommation élevés, devraient 
pouvoir gérer cet état de fait. 
Les autres pays ont encore une consommation faible mais leur potentiel 
d'accroissement reste élevé. 

Tableau 15 . Bilan des ressources et consommation en eau d'Asie 

Ressources en eau Consommation 
m3/hab/an m3/hab/an 

1 990 2000 201 0 2025 80 
Bangladesh 1 1,7 8,6 6,5 4,7 0,2 
Myanmar 26,0 20,7 16,9 1 3,2  0, 1 
(Birmanie) 
Cambodge 1 0,7 8,5 7, 1 5,4 0, 1 
Chine 2,5 2, 1 2,0 1 ,7 0,5 
Corée pop 2,9 2,4 2, 1 1 ,8 1,6 
Corée rep 1 ,5 1 ,3 1 ,2 1 ,  1 0,3 
Inde 2,2 1 ,8 1,5 1 ,2 0,6 
Indonésie 14,0 1 1 ,6 1 0,0 8,2 0, 1 
Laos 66,3 49,3 37,5 26,5 0,2 
Malaisie 11 ,7 2 1 ,  1 1 7,9 1 4,3 0,8 
Népal 8,9 6,9 5,6 4,4 0,2 
Pakistan 2,4 1 ,8 1 ,3 1 ,0 2, 1 
Philippines 5,2 4, 1 3,4 2,6 0,7 
Sri Lanka 2,5 2,2 1 ,9 1 ,6 0,5 
Thaïlande 2,0 1 ,7 1 ,5 1 ,2 0,6 
Viet Nam 5,6 4,4 3,6 2,8 0, 1 

Sources : Calculs à partir de données 
• World Resources 1 990- 1 991 
• World Population Prospects 1990, United Nations 

Mais, même si la quantité annuelle disponible d'eau renouvelable est très 
importante, l'irrégularité des pluies peut provoquer à la fois des péricxJes 
d'excès et des périodes de manque d'eau, particulièrement ressenties dans le 
secteur agricole. C'est le cas par exemple du Bangladesh où les cultures 
peuvent être menacées aussi bien par un manque d'eau que par des pluies 
excessives. Le recours à l'irrigation et au drainage a permis de mieux 
contrôler les ressources en eau au cours de l'année. Depuis trois décennies, 
l'accroissement des surfaces irriguées a été très important en Asie : de 22% en 
1 961 à pratiquement 35% des surfaces cultivées en 1 989 (croissance 
moyenne de 1 ,68% sur 30 ans) mais avec des résultats très différents selon les 
pays, le Cambodge et la Malaisie avec moins de 1 0% de leurs surfaces 
cultivées irriguées, tandis que la Corée et le Pakistan ont plus de 60% de leurs 
surfaces cultivées aménagées. 
L'irrigation est un bon moyen de redistribuer l'eau de pluies tout au long de 
l'année. Mais dans de nombreuses régions (sud de l'Inde, par exemple) où 
l'irrigation est surtout faite par pompage d'eaux souterraines et réserve d'eau 
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en tank, dépendant donc chaque année de la quantité d'eau tombée pendant 
la mousson, une année de sécheresse provoquera une baisse importante de la 
production. Dans une étude réalisée dans une région de l'Inde (Hazell P. B.R., 
Ramasamy C., 1 991 ), on constate que la sécheresse n'affecte pas beaucoup 
les rendements en riz, les agriculteurs réduisant les surfaces plantées en 
fonction de l'eau disponible. 

Cl Facteurs influençant la croissance de la consommation en eau 
La consommation d'eau en Asie dans les années 80 était essentiellement 
destinée à l'agriculture, ceci étant principalement dû à la relative faiblesse de 
l'industrialisation de la plupart des pays, mais surtout à l'importance de 
l'irrigation dans l'agriculture asiatique. 

Tableau 16 . Différentes destinations de l'eau en Asie 

Destination de l'eau utilisée 
DomestiQue Industriel Agricole 

% Ujour/hab % % 
Bangladesh 3 17 1 96 

Inde 3 50 4 93 

Népal 4 17 1 95 

Pakistan 1 56 1 98 

Sri Lanka 2 28 2 96 

Myanmar 7 20 3 90 

(Birmanie) 
Cambodge 5 9 1 94 

Indonésie 1 3  34 I l  76 

Laos 8 50 10 82 

Malaisie 23 482 30 47 

Philippines 1 8  342 2 1  6 1  

Thaïlande 4 66 6 90 

Viet Nam 13  29 9 78 

Chine 6 76 7 87 

Corée pop I l  497 16 73 

Corée rep I l  90 14 75 

Source : World Resources 1 990- 1991 

Evolution démographique, et urbanisation 
Bien que l'Asie soit entrée, du moins la plupart des pays, dans une phase de 
diminution du taux de croissance démographique, la population va, en valeur 
absolue, être multipliée par 1 ,7 d'ici 2025 selon l'estimation haute (qui 
semble maintenant la plus probable) des Nations Unies. Mais plus importante 
encore sera la croissance de la population urbaine qui va plus que tripler 
pendant cette même période. 
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C'est dans les pays les plus pauvres que l'accroissement de population sera le 
plus fort, comme au Bangladesh où la population pourrait être multipliée par 
2,5 et la population urbaine par plus de 6. 

Figure 1 1  . Croissance de la population en Asie : 1960 - 2025 

en millier 

d'hab,tanu 

5000000 

4000000 

Source : World Population Prospects, 7990 

Papulauan totale 
Population urbaine 

La consommation en eau domestique comprend non seulement l 'eau utilisée 
dans la vie quotidienne mais également celle employée par les services 
(restaurants, services médicaux, latrines, égouts ... ). Elle est très faible dans un 
certain nombre de pays tels le Bangladesh et le Cambodge, où pourtant l'eau 
disponible n'est pas le facteur limitant, mais où les services sanitaires sont très 
réduits. Sauf dans les quelques régions arides et semi-arides, plus important 
que la quantité est la qualité des eaux domestiques et l 'accès à l'eau potable 
pour les populations. Bien que des investissements importants aient eu lieu en 
Asie, plus de 800 millions d'habitants n'ont pas encore accès à l'eau potable 
(PNUD, 1 992). Ce manque influence grandement l'état de santé : la mortalité 
due aux maladies diarrhéiques est estimée à 60% inférieure chez les enfants 
ayant accès à des installations adéquates. 

La demande en eau potable va s'accroître de façon très importante et le coût 
nécessaire pour répondre à cette demande risque d'être très élevé, voire trop 
élevé pour certains pays (voir offre). 
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Le développement industriel 
De nombreuses industries sont de fortes utilisatrices d'eau. Ainsi pour 
produire 1 tonne de lin il faut 250 m3, pour 1 tonne de fibres synthétiques de 
2 500 à 5 000 m3, pour 1 tonne de nickel 4 000 m3 d'eau . . .  la technique 
utilisée et les conditions climatiques influençant la consommation en eau. En 
Asie, la consommation industrielle est très hétérogène selon les pays. Les pays 
industrialisés comme la Corée, ou en progression rapide comme la Thaïlande 
ont déjà atteint des taux élevés. La consommation industrielle devrait croître 
encore : d'ici l'an 2 000, la consommation globale de l'Asie devrait dépasser 
celle de l'Europe (WRI, 1 991 ), atteignant plus de 320 km3. Globalement, en 
Asie cette croissance ne devrait pas poser de problèmes, mais localement, en 
particulier en zone urbaine, l'approvisionnement en eau des populations, la 
satisfaction des besoins industriels et des besoins agricoles sont déjà ou seront 
en concurrence. 

Le développement agricole 
Le secteur agricole reste celui des secteurs qui consomme le plus d'eau. Ainsi, 
en Chine, on évalue que 87% de la consommation en eau est à usage agricole 
alors que le secteur industriel n'en utilise que 6,6%, le reste étant à usage 
domestique (Chen Zhitai, 1 984). 
Les systèmes de production les plus consommateurs d'eau sont bien sûr les 
systèmes irrigués : systèmes rizicoles à deux voire trois cultures par an de 
Chine, d'Inde, systèmes céréaliers du Pakistan, du nord de la Chine à trois 
cultures tous les deux ans . . .  
Ces systèmes se sont beaucoup développés depuis trois décennies, mais on 
peut s'interroger sur leur extension future. 
Le potentiel d'accroissement des structures est encore important : la superficie 
potentiellement irrigable est estimée à 2 1 8  millions d'ha (FAO, 1 989), alors 
que pour l'instant 1 30 millions d'ha représentant pourtant déjà 56% des 
surfaces irriguées mondiales, sont aménagées 1 1 . Ainsi, seulement pour l' Inde, 
on estime la surface potentiellement irrigable à 1 1 3  millions d'ha, 60% ayant 
déjà été réalisé en 1 984, 30% de l'eau souterraine et plus de 45% de l'eau de 
surface restant à exploiter. Dans certaines régions, le potentiel irrigable est 
déjà atteint. Ainsi au Pakistan, l'eau manque dans certaines surfaces irriguées, 
contraignant les paysans à laisser des champs en jachère et réduisant la 
proportion des terres à doubles récoltes annuelles (Etienne G.,  1 989, op. cil.). 

De grands projets de maîtrise de l'eau sont envisagés dans divers pays, la 
maîtrise de l'eau paraissant être une condition préalable à toute augmentation 
de productivité, financés souvent en grande partie par des bailleurs de fonds 
internationaux. Ainsi, l' Inde prévoit un schéma d'aménagement de la vallée 

1 1 .  Sources FA0, 1 991 
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du Narmada, comprenant la construction d'ici un siècle de 3 200 barrages, 
l' irrigation de surfaces très importantes (1,8 millions d'ha par le barrage du 
Sardar Sarovar, 123 000 ha par le barrage de Narmada Sagar). 

Mais ces grands travaux peuvent parfois avoir de graves conséquences sur 
l'environnement (submersion de forêts, de basses terres souvent fertiles .. .) et 
sur les populations (déplacement. ..). Ainsi, le projet du barrage de Nam 
Choan qui r isquait d'engloutir le coeur de la plus vaste réserve naturelle de 
Thaïlande avait été suspendu en 1988. 
De plus, accéléré par la déforestation importante des bassins versants, les 
barrages sont soumis à un comblement très rapide, diminuant d'autant leur 
capacité d'irrigation. Par exemple, aux Philippines, le barrage d'Ambuklao, 
initialement prévu pour une durée de vie de plus de 60 ans, devrait être 
comblé en 32 ans. Autre exemple, celui du réservoir de Mangla, au Pakistan, 
que l'érosion des sols devrait combler en moins de 50 ans alors qu'il  était 
conçu pour servir plus d'un siècle (Ramade F., 1991, op. cit.). 

D'autre part, les coûts que représentent l'aménagement et l'équipement de 
périmètres irrigués sont très élevés : au minimum 1 600 $US/ha 12 en Asie du 
Sud. Leur entretien est également coûteux. Des réseaux d'irrigation se sont 
dégradé dans certains pays faute d'un entretien régulier. Ainsi en Chine, dans 
la province de Hebei, plus de 10% des tubewells (puits instantanés ou 
abyssiniens) ne sont plus en état de fonctionner. Ce mauvais entretien est 
souvent la cause de gaspillages importants : en Chine, on évalue que les 
pertes d'eaux (la plupart du temps par infiltration) sont comprises entre 30 et 
65% avec une moyenne de 50% du total de l'eau disponible dans les canaux. 
Les pertes d'eaux des canaux d'irrigation peuvent provoquer la hausse de la 
nappe phréatique et des problèmes de salinité. C'est le cas au Pakistan où on 
estime que 7% des terres cultivées du Pendjab sont gravement touchées par 
ce problème, pourcentage qui monte à 33% dans le Sind (Etienne G., 1989, 
op. cit.) . 

La demande future en eau utilisée pour l'irrigation dépendra de l'extension 
des surfaces irriguées, de la capacité à financer ces aménagements et à les 
entretenir, dans certains endroits de la capacité hydrique, mais aussi de la 
concurrence de la consommation domestique mais aussi industrielle. Ainsi, en 
Chine, la Commission d'Etat pour la science et la technologie a calculé que 
le taux de rentabilité d'un mètre cube d'eau utilisé pour l'agriculture 
représentait moins de 10% des taux de rentabilité des usages municipaux et 
industriels (Banque Mondiale, 1992). La prise de conscience que l'eau peut 
être un bien rare, qu'il  faut gérer, devrait permettre de faire des progrès 
surtout en matière de redistribution. 

1 2. Estimation FAO, 1 984 
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Les besoins pour la plupart des pays peuvent s'accroître en quantité sans que 
cela pose de problème en Asie de façon générale. Pourtant localement, près 
des grandes agglomérations, dans des centres industriels, l'offre en eau risque 
de ne pas suffire. D'autre part, les pollutions des activités humaines qu'elles 
soient domestiques, agricoles ou industrielles, modifient profondément les 
qualités des eaux. 

o Facteurs influençant l'offre en eau 
Nous avons déjà évoqué les incertitudes de l 'évolution climatologique 
provoquées par l'effet de serre. D'autres phénomènes, dus également à 
l'activité humaine, influencent et influenceront l'offre en eau, en particulier sa 
régularité et sa qualité. 

La régularité 
Les régimes de mousson auxquels sont soumis la plupart des pays d'Asie du 
Sud et du Sud Est ainsi que le sud de la Chine, ne sont pas des régimes très 
réguliers, nombreuses régions étant soumises à des sécheresses (en cas de 
retard des moussons), d'autres (et parfois les mêmes) à des inondations 
saisonnières, des inondations brusques, des typhons, orages (figure 12). 

Figure 12. Zones d'Asie sensibles à des excès et des pénuries d'eau 

Source : Barker R., Herdt R. W., 1 985 
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Mais les phénomènes de crues qui dévastent de vastes surfaces de terres 
semblent s'être aggravés avec une augmentation de leur fréquence. Bien que 
tous les scientifiques ne soient pas d'accord sur les causes de cette 
aggravation, la déforestation des bassins versants semble jouer un rôle 
prédominant : forêts du Népal et inondations au Bangladesh, crues du fleuve 
jaune . . .  La forêt (ou plutôt son absence ou sa dégradation) ne peut plus jouer 
un rôle de frein à l'érosion, au ruissellement en permettant à l'eau de 
s'infiltrer dans les sols. De l'attitude des états dans les prochaines décennies 
aussi bien en matière de reforestation que d'aménagement des digues (et des 
financements dont ils disposeront pour mener à bien de telles entreprises) 
dépendra l'aggravation, la stabilisation ou l 'amélioration de la situation. La 
déforestation, en favorisant l'érosion des pentes, entraîne un chargement 
important des eaux, accélérant les phénomènes de remplissage des bassins 
entre autres. 

La qualité des eaux 
L'eau, en général, sert à évacuer les pollutions produites par les activités 
humaines : excréments humains, effluents agricoles, industriels et urbains. Les 
pollutions des eaux sont en Asie actuellement à la mesure des concentrations 
humaines, très importantes. 

Pollutions domestiques 
Dans les grandes agglomérations ou la concentration humaine est très forte, 
l'offre d'eau dépendra de la capacité à recycler l'eau. Dans de nombreuses 
villes, la distance à effectuer pour amener de l'eau « propre » ou la 
profondeur à atteindre devient de plus en plus importante. Ainsi à Shanghai, 
les prises d'eau sont maintenant à plus de 40 km. L'urbanisation accélérée ne 
fera qu'aggraver ce problème. 

L'accès à l'eau potable peut être très onéreux pour les familles les plus 
pauvres : ainsi au Bangladesh, une famille du dernier quartile, dépense 11 % 
de son revenu pour faire bouillir l'eau destinée à la boisson (Banque 
Mondiale, 1992, op. cit.). D'autre part, la quantité de bois utilisée pour faire 
bouillir l'eau peut être très importante, ce qui rajoute un facteur de 
déforestation dans des zones déjà fortement déboisées. L'accès à l'eau ne 
représente qu'une partie des investissements nécessaires, l'installation de 
services sanitaires devant permettre de récupérer et de traiter les eaux 
utilisées. Un exemple de coOt pour permettre à une personne supplémentaire 
d'avoir accès à de l'eau potable et au système sanitaire (bon marché) est 
d'environ $200 ($270 en zone urbaine, et $60 en zone rurale) (Garn H.A., 
1990). 
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Tableau 17 . Accès à l'eau potable en Asie 

Accès à l'eau potable 
Source 1 : 1 985 Source 2 : 1 988/89 

Urbain 
Bangladesh 5 
Inde 79 
Népal 77 
Pakistan 84 
Sri Lanka 82 
Myanmar 37 
(Birmanie) 
Cambodge 
indonésie 4 1  
Laos 
Malaisie 1 00 
Ph i l ippines 81  
Thaïlande 57 
Viet Nam 70 
Chine 
Corée pop 1 00 
Corée rep 90 

Source · World Resources 7 990-91  

Rural Urbain 
66 39 
85 79 
24 66 
28 99 
35 80 
27 43 

1 0  
3 1 9  

47 
66 92 
68 1 00 
78 67 
39 48 

87 
1 00 
48 9 1  

Source _ . Rapport Mondial sur le Développement Humain 1 992 

Pollutions agricoles 

Rural 
89 
73 
34 
35 
55 
29 

32 

75 
85 

4 
68 

86 

Les « paquets technologiques » de la révolution verte ont été largement 
diffusés en Asie, en particulier dans les zones irriguées : l'utilisation accrue de 
pesticides, de fongicides, spécialement de certains de ces produits très 
rémanents, a entraîné la dégradation qualitative de nombreuses eaux, les 
résidus toxiques s'accumulant également dans certains animaux consommés 
par les populations rurales. Dans certaines régions la récente prise en compte 
de ces effets négatifs a entraîné une baisse de l'utilisation de ces produits et la 
mise en place de lutte intégrée contre les pestes. C'est le cas, semble-t-il, de 
l'Indonésie où les subventions aux pesticides ont été supprimées en même 
temps que des techniques de « lutte intégrée » étaient vulgarisées. 

Les engrais minéraux et tout particulièrement les nitrates sont souvent la cause 
de pollutions des eaux. L'utilisation de bactéries fixatrices d'azote pourrait 
permettre de diminuer les taux d'utilisation _mais également les coOts de 
production. Des recherches faites sur l'adaptation de différentes bactéries aux 
milieux naturels sont en cours mais également d'autres méthodes de 
fertilisation « non-polluantes ». L'aspect « non-polluant » de ces techniques 
est bien sOr essentiel, mais une diminution des coOts de production fait parti 
des objectifs premiers, l'accès (matériel et financier) à ces intrants pouvant 
être un facteur limitant à l'augmentation des rendements dans certains pays. 
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Tableau 18 . Utilisation de pesticides en Indonésie 

Uti I i sation Surface en Production Rendement Pest/Ha 
de riz de riz (T/ha) (kg/ha) 

pesticides ('000 d'ha) ('000 de T) 
(T) 

1 980 6 366 9 1 05 20 1 6 1 2 ,2 1  0,70 
1 981  9 006 9 382 22 286 2,38 0,96 
1 982 1 1  256 8 988 22 837 2,54 1 ,25 
1 983 1 3  887 9 1 62 24 006 2,62 1 ,52 
1 984 1 3  81 6 9 764 25 933 2,66 1 ,4 1  
1 985 1 4  980 9 902 26 547 2,68 1 ,5 1  
1 986 1 7  2 1 6  9 988 27 0 1 4  2,70 1 ,72 
1 987 1 7  342 9 923 27 253 2,75 1 ,75 
1 988 1 0  840 1 0  090 28 340 2,81 1 ,07 
1 989 8 660 1 0  531  29 072 2,76 0,82 

Source : Ministry of Agriculture. Indonésie (OCDE, 1 99 1) 

Mais en attendant que ces techniques (lutte intégrée .. .  ) soient utilisables par 
les agriculteurs, une des priorités pour limiter les pollutions serait d'une part 
d'arrêter l'exportation ou le don de produits agro-toxiques vers les pays en 
développement (produits interdits dans les pays industrialisés souvent eux
mêmes exportateurs) et d'autre part d'en améliorer l'usage par les agriculteurs 
(on voit même dans certaines régions des notices d'utilisation en langue 
étrangère). 

Pollutions industrielles 
Les pollutions industrielles sont pour l'instant assez minimes par rapport aux 
autres pollutions précédemment citées, dans les pays encore faiblement 
industrialisés asiatiques. Mais avec l'industrialisation croissante, les risques de 
pollutions augmenteront sans doute. Les technologies mises au point 
actuellement pour diminuer l'effet polluant de certaines industries devraient 
permettre de limiter ce risque. 

L'offre en eau, bien que suffisante a priori pour un accroissement important 
des besoins dans la plupart des pays, risque de diminuer car impropre à toute 
utilisation, si les efforts faits pour traiter, évacuer et gérer ces ressources 
n'augmentent pas. 
Même si nous avons souvent répété que le problème de l'offre quantitative ne 
se poserait que dans des zones particulières, le problème de concurrences 
entre consommation domestique, industrielle et agricole risque de se poser de 
plus en plus, en particulier aux abords des villes de grandes tailles où 
populations, industries et souvent bassins agricoles sont présents. Ainsi, à 
Bangkok, le pompage excessif de l'eau a provoqué un affaissement des 
terrains. Dans le Nord de la Chine, certains lacs de la province Hebei ont été 
complètement asséchés et servent maintenant de surface de culture. 

1 3 7 



Tableau 19 . Qualités des eaux de quelques fleuves et rivières en Asie 

NOMBRE MOYEN DE COLIFORMES FECAUX 

BANGLADESH 
Brahmaputra 
Lower Ganges 
Suma 

INDE 
Sabarmati near Dharoi 
Sabarmati at 
Ahmedabad 
Mahi near Sevalia 
Mahi at Vasad, Baroda 

PAKISTAN 
Ravi (usptream Lahore) 
Ravi (downstream 
Larore) 
Indus at Kotri 

INDONESIE 
Citarum 

MALAISIE 
Kiang 
Gombak 
Muda 

PHILIPPINES 
Pampanga 
Cagayan 

THAI LANDE 
Chao Phrya 
Prasak 

CHINE 
Changjiang 
Huanghe 
Zhujiang 

COREE REP 
Han 

79 - 81 

2 300 
1 900 
1 800 

270 
5 400 000 

2 800 
3 100 

426 
387 

69 500 

150 000 

X 
3 500 
1 800 

7 900 
4 900 

780 
330 

240 
893 
505 

X 
Sources : World Resources 1 990 - 1 99 1  
X : données absentes 

(no/100ml) 
82 - 84 

1 800 
X 

2 600 

220 
3 500 000 

2 400 
11 000 

333 
567 

59 000 

X 

10 000 
1 800 

1 700 
X 

1 400 

350 
1 153 

600 

5 

Le nombre de coliformes fécaux est un indicateur de la présence 
potentielle d'organismes pathogènes difficilement mesurables. 
Eaux de qualité médiocre > 1000 col/100ml 
Eaux de qualité moyenne< 10 col/1 00ml 
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85 - 87 

X 
X 
X 

79 
1 700 000 

750 
590 

227 
500 

230 000 

175 000 

525 000 
X 

3 000 

X 
X 

700 
675 

380 
920 
405 
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2. Equilibre de l'eau en Afrique 

La situation en Afrique est très différente de celle de l'Asie. Les ressources 
internes en eau par habitant sont bien inférieures et ce malgré une population 
beaucoup plus faible. 

Tableau 20 . Ressources internes en eau « renouvelable » 
Evolution 1990 - 2025 

Nombre de pays ayant des ressources 
internes en eau « renouvelable , 

('000 de m3/an/habitant) 
< 1 1 - 2 2 - 3 > 3  

Total Afrique 
1990 10 6 6 23 
2000 13 8 9 15 
2010 16 12 4 13 
2025 22 10 2 11 

Asie 
1990 0 1 6 9 
2000 0 4 4 9 
201 0  0 5 2 9 
2025 0 7 2 7 

Si on prend comme hypothèse que les ressources internes en eaux 
renouvelables seront stables au cours des prochaines décennies, hypothèse 
qui ne tient pas compte d'éventuelles évolutions climatiques, 22 pays ne 
devraient pas disposer en 2025 de plus de 1 000 m3 par habitant et par an, 12 
d'entre eux ne disposant même pas de 500 m3 par habitant et par an (figure 13). 
Il faudrai t  rajouter à ces ressources les débits des fleuves et rivières qui sont 
d'une importance primordiale dans certains pays, en particulier les pays du 
Sahel traversés par les fleuves Sénégal, N iger, Logone-Chari ,  ainsi qu'en 
Egypte, où en fait l'essentiel des eaux disponibles provient de ces fleuves et 
rivières. 

Pourcentage des ressources globales en eau provenant des fleuves et rivières : 
Mali 50%, Mauritanie 95%, Niger 65%, Sénégal 35%, Tchad 65%, Egypte 
97%. 
Malgré ces apports importants, les pays d'Afrique méditerranéenne et les pays 
de climat sahélien, que ce soit dans la zone sahélienne ou au sud du désert du 
Kalahari, ou encore à l'Est de la corne de l'Afrique, sont les zones les plus 
sensibles aux aléas climatiques : précipitations aléatoires de courte durée, 
forte évaporation. 
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Figure 13 . Disponibilités annuelles internes en « eaux renouvelables » 

1990 

2010 

- > IOOOO mJ/hab/an 

2000 

2025 

I,<{-:-, 1 mire 1000 et 2000 m3/hab/an 

1ml mire 3000 et 10000 mJ/hab/an � mire 500 et 1000 mJ/hab/an 

h"..;" � �: \ mire 2000 et 3000 ml/hab/an D < 500 mJ/hab/an 

Calculs à partir de sources World Resources, 1 992 (WRI, 1 992) et de World Population Prospects, 
7 990 (United Nations, 1 991) 
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Contrairement aux pays asiatiques, les crues et 
exceptionnelles et en tout cas rarement catastrophiques, 
montant généralement de façon progressive. 

inondations sont 
les grands fleuves 

La sécheresse, par contre, est une calamité qui peut prendre des proportions 
catastrophiques (famines, migrations) surtout lorsqu'elle est conjuguée à des 
troubles politiques et sociaux. Ainsi en 1984, pratiquement 30 pays furent 
durement touchés par la sécheresse, avec les conséquences que l'on connaît. 

Les ressources en eau sont très inégalement réparties en Afrique. Les 
ressources internes en eau d'Afrique centrale comptent pour 47% des 
ressources totales internes d'Afrique sub-saharienne. 
La consommation des pays africains est également faible : 23 pays avaient, 
selon une estimation de 1987, une consommation inférieure à 50 m3 par 
habitant et par an (pouvant aller jusqu'à 20 m3), soit environ 10 fois moins 
qu'en France. Ces chiffres sont des moyennes annuelles nationales, aussi est-il 
fréquent de trouver des consommations rurales sahéliennes bien inférieures. 
Dans les pays maghrébins, les consommations annuelles par habitant sont 
d'un niveau plus élevé qu'en Afrique sub-saharienne. Ces consommations 
dépassent déjà dans certains pays, comme en Libye, en Egypte, les ressources 
annuelles renouvelables (même en tenant compte des apports fluviaux). 

D Facteurs influençant la croissance de la consommation en eau 

Croissance démographique et urbanisation 
L'Afrique sub-saharienne, bien que pour l'instant plutôt faiblement peuplée, 
sauf dans certaines zones comme la région des grands lacs, les zones côtières 
d'Afrique de l'Ouest, va connaître une croissance importante au cours des 
prochaines décennies. Plus importante encore devrait être la croissance 
urbaine, du fait d'une part de sa propre croissance mais également de l'exode 
rural. 
La consommation en eau domestique est très faible pour l'instant. A quelques 
exceptions près (pays d'Afrique méditerranéenne, Mauritanie, Togo, Gabon, 
Afrique du Sud, Madagascar et Zambie), tous les pays ont une consommation 
inférieure à 50 litres par jour et par habitant, des pays comme l'Ethiopie, la 
Somalie, le Mali, la Gambie, le Tchad, et le Burkina Faso ayant même une 
consommation inférieure à 15 litres par jour. 

Un accroissement de la demande par habitant, étant donné les faibles niveaux 
de consommation actuels, est parfaitement envisageable. Mais, même si la 
consommation par habitant augmente pas ou peu, la concentration en zone 
urbaine posera sûrement des problèmes d'approvisionnement en eau potable. 
Elle en pose déjà et cela devrait s'aggraver. 
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Figure 14 : Croissance de la population en Afrique : 7 960 - 2025 

en millier 

d'habitants 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 

Source : World Population Prospects 1990 (United Nations, 1991) 

Le développement industriel 

Population totale 
Population urba.ine 

L'utilisation d'eau est généralement minime du fait de la faible 
industrialisation des pays d'Afrique. Deux pays, plus industrialisés, ont une 
consommation supérieure: l'Egypte et l'Afrique du Sud qui atteignent des taux 
de consommation annuelle industrielle de plus de 60 m3 par habitant. 

Le potentiel d'accroissement paraît donc important. Mais les handicaps qu'ont 
la plupart des économies africaines rendent difficile une forte industrialisation 
lors des prochaines décennies : instabilité politique et sociale importante de 
nombreux pays, concurrence d'autres pays en développement, manque de 
qualification de la main d'oeuvre, voies de communications peu développées, 
etc. 
L'industrialisation rapide et donc une consommation importante de l'eau par 
le secteur industriel, les concurrences que cela peut entraîner vis à vis des 
autres secteurs et les pollutions éventuelles ne semblent pas être encore à 
l'ordre du jour des préoccupations de bon nombre pays d'Afrique. 

L'évolution du secteur agricole 
L'utilisation d'eau dans le secteur agricole est souvent le principal poste de 
consommation. Dans les zones forestières, l'eau n'est absolument pas un 
facteur limitant et le potentiel d'accroissement de la consommation est très 
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important. Par contre dans le reste de l'Afrique, la gestion de l'eau est 
essentielle pour les activités agricoles. Selon les zones et les systèmes 
pratiqués, le niveau de consommation sera très différent. 

Systèmes d'élevage nomade ou semi-nomade 
Le facteur limitant de tels systèmes pratiqués en zone semi-désertique est la 
présence d'eau, eau pour abreuver les animaux mais aussi eau indispensable 
pour faire pousser le fourrage nécessaire à leur alimentation. Seule la 
présence de mares (en saison des pluies) mais surtout de puits (tout le long de 
l'année) permet la survie de ces éleveurs qui se déplacent avec leurs 
troupeaux au gré des saisons et des disponibilités en eau et fourrage. A la fin 
de la saison sèche, la concentration des troupeaux autour des points d'eau et 
en particulier des puits à station de pompage peut être telle que les ressources 
fourragères sont complètement épuisées et des conflits entre éleveurs peuvent 
naître. 

Le potentiel d'accroissement du nombre d'éleveurs et d'animaux est très 
limité. Dépasser une certaine densité entraîne la dégradation de l'écosystème 
et une diminution conséquente de ces effectifs. La consommation en eau ne 
devrait donc pas augmenter beaucoup dans les zones semi-arides. 

Systèmes d'agriculture pluviale 
Ces systèmes, dominants en Afrique non forestière, qu'ils soient associés ou 
pas à l'élevage, qu'ils utilisent des outils traditionnels ou des outils de 
l'agriculture mécanisée, qu'ils soient consommateurs d'intrants chimiques ou 
pas, sont très sensibles aux fluctuations climatiques et tout particulièrement 
aux retards ou déficience de la saison des pluies. 

L'accroissement de production, nécessaire du fait de l'augmentation de la 
population, a surtout été fait par une extension des surfaces cultivées. Cette 
extension devient maintenant plus difficile dans de nombreux endroits, les 
terres encore disponibles étant souvent des terres difficilement cultivables 
(fragiles, ou éloignées ... ), qui, cultivées sans mesure de conservation des sols, 
souvent sous l'action de l'eau ou du vent se dégradent rapidement. Au cours 
des prochaines décennies, l'accroissement de production devrait venir d'un 
accroissement de la productivité par ha. Il ne devrait pas y avoir 
d'augmentation de la consommation d'eau très significative sauf dans les 
quelques zones où des aménagements hydro-agricoles seront faits. 

Systèmes de culture irriguée 
Les systèmes de culture irriguée côtiers et fluviaux sont, comme en Asie, de 
forts consommateurs d'eau. Environ 90% de la consommation en eau, parfois 
plus, sont destinés au secteur agricole dans les pays avec des périmètres 
irrigués importants, comme le Soudan, les pays du Maghreb ou le Mali. 
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Potentiel d'extension des surfaces irriguées 
La consommation d'eau par irrigation devrait s'accroître au cours des 
prochaines décennies : une estimation d'une augmentation de près de 4 
millions d'ha d'ici l'an 2000 sur l'ensemble de l'Afrique a été réalisée par 
l'institut de géographie de Moscou (WRI, 1 99 1 ,  op. cit.). Cette estimation 
paraît assez forte, ainsi d'ailleurs que les projections de la FAO (Wood S. R., 
1 984) pour la plupart des pays où, en 1 990, il paraît difficile que de telles 
surfaces soient irriguées en l'an 2000. A l'opposé pour certains pays comme le 
Nigéria, le Zimbabwe, le Burundi, la Somalie, le Maroc et la Tunisie, ces 
projections sont déjà dépassées en 1 990. Ceci montre la difficulté de prévoir 
quelle sera l'extension de l'irrigation au cours des prochaines décennies, 
même si on peut envisager une tendance à l'accroissement de ces surfaces. 

o Facteurs influençant l'offre en eau 
Il existe principalement trois ressources en eau (inter-indépendantes, bien sOr): 
les précipitations, les fleuves, rivières et lacs, et les nappes phréatiques. 

Précipitations 
Depuis deux décennies, la tendance a été, semble-t-il, à une diminution des 
précipitations, provoquant de graves sécheresses, en particulier en 1 984-1 985 
dans les pays du Sahel, ou en 1 992-1 993 pour les pays d'Afrique Australe. 
L'évolution des précipitations en Afrique va dépendre de l'évolution globale 
climatique. Les conséquences de l'effet de serre sont pour l'instant 
difficilement prévisibles. Pourtant, on peut dès lors penser que les régions 
centrales d'Afrique, avec de tels niveaux actuels de précipitations ne risquent 
pas de manquer d'eau, même si une baisse devait se produire. 
Par contre, les régions de climat sahélien, soumises depuis plus de 20 000 ans 
à des fluctuations importantes du climat (Sircoulon J., 1 992), sont très 
sensibles à des modifications mêmes assez faibles du niveau des 
précipitations. 
Mais quelle que soit l'évolution climatique globale, il est à peu près certain 
que les précipitations dans les zones de climat sahélien resteront irrégulières : 
« on peut imaginer l'avenir identique au passé sur ce point et le voir comme 
une succession de périodes plus ou moins sèches et de périodes plus ou moins 
humides, la succession étant caractérisée par une grande irrégularité où aucun 
cycle n'apparaît clairement. C'est à dire que la venue de nouvelles 
sécheresses au cours du prochain quart de siècle doit être considéré comme 
un événement en quelque sorte normal » (CI LSS, Club du Sahel, 1 987). 

Conséquences sur les systèmes de production 
Sur l'élevage 
Les sécheresses provoquent des pénuries de fourrages qui obligent un certain 
nombre d'éleveurs à pénétrer dans des zones de culture où leur présence est 
de plus en plus contestée par les cultivateurs. 
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Sur les cultures pluviales 
Le bilan hydrique (pluviométrie totale, mais aussi quantité d'eau reçue à des 
périodes critiques comme pendant la levée et la maturation) explique 
largement les variabilités interannuelles de rendement, même si d'autres 
facteurs peuvent jouer un rôle important (Piéri C., 1 989, op. cil.). Ainsi, en 
année climatique favorable, des zones comme le Sahel, mais également 
l'Afrique Australe, sont globalement excédentaires en céréales, alors que 
pendant des années particulièrement sèches, les besoins d'importations et 
d'aide alimentaire peuvent être très élevés. 
Sur les cultures irriguées 
Les systèmes irrigués côtiers situés dans des zones sahéliennes, comme en 
Casamance au Sénégal, sont très sensibles aux moindres niveaux de 
pluviométrie, qui accélèrent le phénomène de salinisation (1 80 000 ha 
répartis le long des marigots de Casamance) et favorise la remontée de l'eau 
salée. 
Sur les systèmes fluviaux, le moindre niveau de précipitations influence les 
débits des fleuves et rivières, le niveau des lacs et donc l'eau utilisable en 
irrigation. 

Fleuves, rivières et lacs 
En 1 984, la sécheresse a entraîné une diminution de l'écoulement, voire 
même parfois son arrêt complet comme à Bakel pour le Sénégal, diminution 
d'autant plus ressentie en aval du fait de la consommation accrue en amont. 
Ainsi, le fleuve Chari a vu son écoulement tomber à 7 m3/s en avril 1 985 à 
N 'djamena, alors que le minimum moyen sur la période 1 938-1 967, était 
évalué à 1 25 m3/s (Sircoulon J, 1 992, op. cit.). D'autre part, sur un certain 
nombre de fleuves et de rivières, le niveau des crues, facteur essentiel de 
fertilisation des terres de décrues, est resté très bas ces années-là et un certain 
nombre de cours d'eau, auparavant permanents, sont devenus saisonniers. 
L'assèchement des lacs est de plus en plus fréquent : lac Fitri au Tchad, lac 
Faguibine au Mali en 1 983, et même le lac Tchad est menacé. 

La gestion des fleuves, rivières et lacs est donc essentielle pour les décennies à 
venir. De nombreux aménagements ont été réalisés sur les fleuves d'Afrique 
pour, d'une part fabriquer de l'énergie, mais également aménager des terres 
cultivées. Mais les grands aménagements réalisés en Afrique dans les années 
60-70 sont surdimensionnés par rapport aux normes actuelles ; ils ont du mal 
à être remplis ou à rester remplis. C'est par exemple le cas du barrage 
d'Assouan. D'autre part, ces barrages ont, comme en Asie, subi un 
envasement ou un ensablement bien plus rapide que prévu. La gestion de 
l'eau par de petits ouvrages (retenues collinaires, impluvium, digues de 
décrue, barrages anti-sel.. .) sera primordiale pour utiliser de la meilleure 
façon une ressource en diminution. 
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Nappes phréatiques 
Certains pays, comme la Libye, utilisent déjà de façon importante les eaux 
souterraines. Dans les zones d'élevage, de nombreux puits ont été creusés et il 
est tout à fait envisageable de faire de nouveaux forages, multipliant ainsi les 
possibilités d'abreuvement des hommes et des animaux. De tels forages sont 
également utilisés pour les cultures d'oasis et des périmètres irrigués sont et 
peuvent être aménagés à partir de ces ressources. Mais ces forages, effectués 
dans les nappes d'eau fossiles, doivent être faits à une grande profondeur, de 
plusieurs centaines de mètres à plus de 1 000 m, ce qui rend leurs coOts 
d'exploitation et d'équipement élevés. D'autre part, bien que ces nappes 
soient d'un volume très important (tableau 2 1  ), il s'agit de ressources 
pratiquement non renouvelables. 

Tableau 21 . Nappes phréatiques de certains pays d'Europe 

Pays Etendue Volume en réserve Exploitation 
('000 km2) (109 m3) année 1980 

(106 m3/an) 
Egypte, Lybie, Soudan, 2 000 75 000 - 600 

Tchad 

Algérie, Tunisie 350 - 20 000 500 

Niger, Nigéria, Mali - 500 10 000 à 1 5 000 négligeable 

Sénégal, Mauritanie 200 - 1 500 - 10 

Source : Maf8at /., 1 992. 

L'épuisement de certains puits n'est pas dû à celui de ces réserves mais à des 
chutes de pression qui rendent l'eau inexploitable quand les niveaux de 
pompage s'abaissent au-delà des profondeurs (Margat J., 1992) de 250 à 300 
m. Ces eaux doivent être gérées comme une ressource minière épuisable, en 
envisageant dès à présent des relais obligatoires à long terme. 

Les ressources en eaux sont donc non seulement très inégalement réparties en 
Afrique, et en quantité souvent insuffisante là où les besoins s'aggravent de 
plus en plus. Dans les grandes agglomérations, ce problème de quantité fait 
passer au second plan celui de la qualité des eaux qui pourtant existe déjà. 

La qualité des eaux 
En Afrique, plus de 310 millions d'habitants, principalement en zone rurale, 
n'ont pas accès à l'eau potable en 1990 (PNUD, 1992, op. cit.) et encore plus 
au minimum de service d'assainissement. Or on estime que 62% des décès 
causés par des maladies parasitaires et infectieuses ont pour origine une 
mauvaise qualité des eaux et de mauvaises conditions d'hygiène. 
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En zone rurale, les pauvres utilisent l'eau des rivières, des lacs et des puits peu 
profonds sans même la faire bouillir. Pour de nombreux ruraux, 
l'approvisionnement en eau constitue une tache longue qui absorbe 1 5% du 
temps des femmes (Banque Mondiale, 1 992). 
En zone urbaine, en l'absence de service structuré, des réseaux de vendeurs 
d'eau peuvent assurer l'approvisionnement des villes. A Onitsha (Nigéria), en 
saison sèche, on estime que les 2/3 de l'approvisionnement se fait de cette 
façon. les prix pratiqués sont bien supérieurs à ceux du service_ public, s'il 
fonctionnait. Ainsi dans les populations pauvres urbaines, la part du revenu 
pour obtenir de l'eau peut être très importante : dans les bidonvilles 
d'Onitsha, l'eau absorbe 1 8% du revenu des ménages. 

La pollution industrielle est actuellement assez faible et ne devrait pas 
s'accroître de façon importante. Par contre les pollutions agricoles, par les 
pesticides, fongicides et engrais, pour l'instant encore très peu utilisés 
(consommation en moyenne de 3,54 kg/ha de surface agricole pour l'Afrique, 
contre 1 29 kg pour l'Europe occidentale) pourraient s'accroître. Mais elles ne 
représentent pas pour l'instant un risque et leur utilisation accrue permettrait 
une amélioration des productivités. la pollution de l'eau la plus immédiate 
est la pollution domestique et particulièrement urbaine. Peu de zones urbaines 
en Afrique sub-saharienne bénéficient d'équipements d'assainissement et de 
traitement des eaux usées correspondant à leurs besoins. Une étude du WASH 
(Water and Sanitation for Health) (WRI, 1 991 ) dans 20 pays d'Afrique en 1 988 
comptant 325 millions de personnes, parmi lesquelles 201 millions n'avaient 
pas accès à l'eau potable et 257 millions au minimum de services 
d'assainissement, a estimé qu'il faudrait 20 milliards de dollars dans les 1 2  
années suivantes pour atteindre les objectifs en l'an 2000 de 364 millions de 
personnes ayant accès à l'eau potable et 222 millions aux services 
d'assainissement. 

Nombreux sont les pays d'Afrique qui apparaissent particulièrement 
vulnérables à un futur déséquilibre de leurs ressources en eau. Ceci tient à 
l'irrégularité et la faiblesse des précipitations, à la répartition inégale des 
ressources en eau, à la forte croissance démographique et l'urbanisation 
accélérée. 
Certains pays ont déjà pratiquement atteint un seuil de consommation tel 
qu'ils sont dés lors obligés de puiser dans les ressources non renouvelables. 
Cela pourrait être le cas de nombreuses autres zones. Cet état de fait pourrait 
faire passer au second plan le problème de la qualité des eaux. Pourtant 
l'accès à l'eau potable est loin d'être satisfaisant en Afrique, et seuls des 
investissements importants, très supérieurs à la capacité des états à les 
financer, pourraient corriger cette tendance. 
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3. Equilibre de l 'eau en Amérique Latine 

De même que l 'Asie, l'Amérique Latine et les Caraïbes bénéficient en général 
d'abondantes ressources en eau - niveau de pluviométrie élevé et important 
réseau de fleuves et rivières - soit pratiquement 1 2  000 km3 de ressources 
annuel les internes renouvelables, soit plus de 26% des ressources mondiales. 

Mais la répartition des cours d'eaux et la distribution des pluies sont assez 
inégales sur le sous-continent. De plus, une grande partie de la population est 
située dans les zones où les ressources sont les moins abondantes. Ainsi au 
Mexique 85% des ressources en eau sont à une altitude inférieure à 500 m 
alors que 75% de la population et 70% des activités industrielles sont à plus 
de 500 m. 

On peut distinguer plusieurs zones : 
- Les zones très arrosées (de 1 500 à 4 000 mm) avec en plus un réseau 
hydrographique très important, situées au coeur de l'Amérique du Sud et le 
long du littora l de la mer des Caraïbes. Ces zones, en particul ier le bassin de 
l 'Amazone sont peu densément peuplées ; 
- A l 'opposé, les zones sèches de moins de 500 mm de pluies, même si l 'on 
ne trouve pas comme en Afrique et en Asie de grands déserts continentaux : 
du Pérou à la Patagonie à l 'ouest de la cordi l lère aux latitudes tropicales et à 
l 'est aux latitudes tempérées, la côte pacifique du Mexique. Ces zones sont 
également assez peu peuplées ; 
- La majorité de la population se situe dans des zones intermédiaires à 
pluviométrie relativement basse où les débits des cours d'eaux sont assez 
variables. 

En fait, compte tenu des ressources, le niveau d'uti l isation de l 'eau disponible 
semble assez bas : les surfaces potentiel lement i rrigables sont encore 
importantes et seulement 1 2% du potentiel hydro-électrique est réal isé 
(potentiel situé pour pratiquement la moitié au Brési l ) .  Mais la  forte 
urbanisation et l ' industria l isation engendrent une forte demande sur les 
ressources les plus accessibles. 

O Facteurs influençant la demande en eau 

Croissance démographique et urbanisation 
La plupart des pays d'Amérique Latine1 3  ont amorcé un ralentissement de la 
croissance de la population mais la croissance urbaine reste rapide et, en 
1 990, plus de 70% de la population était urbaine. Les vil les latino
américaines devraient s'accroître d'environ 90 mi l l ions de personnes entre 

1 3 .  A l'exception du Guatemala, Halli, Jamaïque, Bolivie, Nicaragua, Chili et Uruguay 

1 48 



1 990 et l'an 2000. L'approvisionnement des villes pose et risque de poser à 
l'avenir de graves problèmes. Le plateau de Mexico connaît une situation 
grave : les nappes phréatiques des hauts bassins étant déjà exploitées au 
maximum, les cours d'eau eux-mêmes sont mis à contribution pour 
approvisionner Mexico qui compte 1 9  millions d'habitant en 1 990 et devrait 
dépasser 24 millions en l'an 2000. Les nappes pluiatiques baissent rapidement 
et l'insuffisance prévisible des ressources amène à envisager des solutions très 
coûteuses de pompage en aval des fleuves. Autour de l'an 2000 il faudra aller 
chercher l'eau encore plus loin sur le rio Tecolutla, puis sur le rio Amacuzaac. 
Il s'agit là d'un des cas les plus célèbres de risque de pénurie d'eau à grande 
échelle. 
En ce qui concerne la qualité des eaux, des efforts ont été réalisés ces 
dernières années pour assurer des services d'eaux potables et d'assainissement 
à la plus grande majorité de la population. Cet effort a surtout porté sur les 
zones urbaines où plus de 70% de la population a maintenant accès à ces 
services à l'exception du Paraguay, de la Bolivie et du Nicaragua où en 
matière d'assainissement beaucoup reste à faire, ainsi que dans tous les 
quartiers pauvres des grandes agglomérations latino-américaines. Par contre 
les zones rurales sont souvent bien moins aménagées : dans la plupart des 
pays, moins de 50% des ruraux ont accès aux services d'eaux et 
d'assainissement. 

La consommation domestique d'eau devrait augmenter mais les problèmes 
d'approvisionnement, au moins sur le plan quantitatif, seront limités aux 
grandes zones urbaines. Le développement de villes secondaires, la 
délocalisation des industries pourraient permettre de limiter la concentration 
de la demande. C'est ce que le Mexique commence à faire (mais aussi pour 
des raisons de pollutions de l'air) en cherchant à reporter certaines activités, 
comme la construction automobile, vers des villes satellites de Mexico. 

Le développement industriel 
L'industrie joue un rôle croissant dans les économies latino-américaines et la 
demande d'eau des industries et des mines est importante. Les industries 
fortement consommatrices -usines de traitement du café, de transformation de 
la canne à sucre, de pâtes à papier, sidérurgie- ont essayé de s'installer dans 
les endroits où elles pouvaient avoir un accès direct à d'abondantes sources 
d'eau, en particulier souterraines. De nombreuses industries sont pourtant 
localisées dans les zones urbaines, où elles ont accès à une importante main 
d' oeuvre. Des problèmes de concurrence entre approvisionnement 
domestique et approvisionnement industriel peuvent alors exister. L'essentiel 
des eaux industrielles sont rejetées et si elles n'utilisent qu'une part assez 
faible des eaux renouvelables, elles sont la cause dans certains cas de 
sérieuses pollutions. 
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Figure 15 . Croissance de la population en Amérique Latine : 1 960 - 2025 

en millier 
d'h,bi1anu 

1000000 

800000 

600000 

400000 

Source : World Population Prospects 1990 (United Nations, 1991) 
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Le secteur agricole est le premier consommateur d'eau, comme dans les 
continents asiatique et africain. la demande en eau d'irrigation est concentrée 
dans les zones à pluviométrie relativement faible et i rrégulière, connaissant 
parfois plusieurs années de sécheresse. Traditionnellement l 'agriculture 
i rriguée est uti l isée dans la zone andine d'Argentine, les val lées du centre du 
Chi l i, la côte du Pérou, le nord ouest du Mexique et certaines parties du 
centre et du sud Brési l qui représentent pratiquement les 3/4 des terres 
i rriguées d'Amérique latine (BID, 1 983). les immenses réseaux d'irrigation 
andins ont été en partie abandonnés, suite à la destruction du système social 
pré-colonial. 
les val lées des zones sèches sont de plus en plus aménagées pour l ' irrigation 
agricole. le Mexique compte ainsi plus de 4 mi l l ions d'hectares i rrigués 
uti l isés pour l 'élevage (luzernes), l 'arboriculture (agrumes), la canne à sucre et 
l'horticulture. les val lées des zones sèches d'Argentine du Nord sont aussi 
consacrées à l ' irrigation des pâturages (bovins et ovins). les petites val lées 
sont également de plus en plus aménagées pour retenir l 'eau dans des 
réservoirs artificiels al imentant de petites parcel les en aval : montagnes sèches 
du Mexique, du Guatémala, du Honduras, du Salvador et du Nicaragua, 
açudes du Nordeste du Brési l .  Ces aménagements maintiennent des fami l les 
vivant principalement d'élevage et de petite polyculture. 
D'autres régions auraient également besoin d'être i rriguées, parmi lesquelles 
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citons le Nord-Est du Brésil, certaines vallées andines, la presqu'île du 
Yucatan, qui pour une grande partie connaît des formations arbustives sèches 
(résultant peut-être d'une surexploitation des terres à l'époque Maya) mais où 
les nappes karstiques sont profondes. 

Les disponibilités en eau peuvent être parfois limitantes comme sur le plateau 
central du Mexique où il y a concurrence avec les autres utilisations 
domestiques et industrielles. Les coOts de ces aménagements mais aussi 
l'organisation (institutions) nécessaire au bon fonctionnement des réseaux 
risquent d'être souvent des freins plus importants de la progression de 
l'irrigation que les ressources en eaux. 

o Facteurs influençant l'offre en eau 

La progression de l'agriculture et la disparition des espaces boisés changent 
fortement le régime hydrique de régions entières : baisse des nappes 
phréatiques, crues catastrophiques en période de saison des pluies et très 
basses eaux des fleuves en été limitant les disponibilités. 

Dans les zones sèches, la déforestation peut créer des situations très 
alarmantes. Dans les îles des Caraïbes, les pluies sont aléatoires, quelquefois 
très faibles, et la capacité de réserve hydrique limitée. Dans les îles 
montagneuses à forte densité de population, la disparition de la forêt limite 
l'infiltration et entraîne une forte érosion. 
Mais dans les zones de déforestation rapide de la forêt tropicale, la situation 
peut également devenir critique. Les zones de déforestation ancienne 
connaissent un assèchement important. C'est le cas par exemple de la région 
minière de la côte Atlantique du Nicaragua et d'une partie du Yucatan. 
La forêt tropicale humide dense, ramenée à la quantité d'eau captive dans la 
matière vivante représente une hauteur d'environ un mètre (Mazoyer, 1 987). 
Les pâturages ou l'agriculture sur brOlis ne conservent dans la matière vivante 
qu'une faible quantité d'eau. La disparition de cette eau captive change les 
micro-climats locaux et les climats régionaux (Petit M., 1 990). L'assèchement 
est visible au Honduras, au Guatemala et au Venezuela. Il est massif dans les 
zones de front pionnier du bassin Amazonien. 

Les fleuves d'Amérique Centrale et du Sud s'écoulant vers l'Atlantique ont un 
régime alternant crues importantes inondant en partie la forêt, et basses eaux. 
Les populations indigènes vivant sur leurs bords (Rio Coco, Rio San Juan, 
Orénoque, Tocantins, Xingu, Amazone) ont adapté leurs activités à ce régime 
hydrique (par exemple par des cultures de bourrelet de berge et de décrue). 
La déforestation accentue les crues et réduit les basses eaux (visible au 
Nicaragua : Rio Grande de Matagalpa, Rio Rama) et rend encore plus 
difficile et plus coOteux tout aménagement ultérieur. 
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De même qu'en Asie, les problèmes de pollutions des eaux sont liés d'une 
part aux grandes agglomérations, aux concentrations industrielles et d'autre 
part à une utilisation excessive d'intrants chimiques en agriculture. Mais en 
Amérique Latine, ces derniers sont surtout le fait de la grande agriculture 
(plantations de banane, coton en particulier). 
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Conclusion générale sur les équi libres de l'eau 

La dynamique de la disparition de la forêt tropicale humide, et la dynamique 
de désertification dans les régions tropicales sèches sont les deux grands 
mécanismes de dégradation des équilibres hydriques ayant des effets externes 
à l'échelle de grandes régions. 

a La disparition de la forêt entraîne aussi la disparition de quantités 
importantes d'eau stockée dans la végétation et les sols, mais aussi stabilisées 
dans l'atmosphère locale des écosystèmes : en forêt dense, l'hygrométrie 
atmosphérique est saturée (1 00%) pendant les 3/4 d'une journée et ne 
descend pas en dessous de 50%, alors que dans un agro-système bas et ouvert 
(type plantation d'ananas) l'hygrométrie peut descendre à 20% et la saturation 
ne dure que quelques heures 1 4. 

a Le régime des eaux est modifié (plus de ruissellement et moins 
d'infiltration). Les conséquences directes sur l'agriculture irriguée sont 
importantes. Le gouvernement thaïlandais par exemple, a décidé en 1 992 de 
réduire les surfaces en riz de deuxième cycle faute de pouvoir apporter des 
quantités d'eau suffisantes dans les rizières. Ceci va amener la Thaïlande à 
réduire ses exportations de riz et à diversifier son agriculture. L'origine de la 
pénurie d'eau est à chercher dans la déforestation en amont des bassins 
versants (Trébuil, 1 992). 

a Les crues dues à un ruissellement résultant de déforestation ont aussi des 
effets importants. En amont, elles favorisent l'érosion, et en aval, elles 
provoquent des dégâts dans les zones aménagées. Ceci est souvent observé en 
Asie (IFPRI-DSE, 1 991 ) .  

a L'aménagement hydraulique des fleuves coOte cher et suppose des degrés 
élevés d'organisation des sociétés. La construction de barrages crée des 
tensions sociales fortes pour les populations chassées par les retenues d'eau et 
la modification des régimes des fleuves oblige à changer les systèmes de 
décrue traditionnels. L'organisation d'une transition harmonieuse est difficile à 
réaliser d'autant plus que cela remet en cause les accords fonciers locaux 
(modification des accès à l'eau dans des zones à forte concurrence sur la 
terre, problèmes d'accueil des populations délogées), et que cela peut aviver 
des tensions entre castes et ethnies selon les lieux, ainsi que des tensions entre 
gouvernements si le bassin versant est international. En Asie et en Egypte les 
grands aménagements (endiguements, barrages) ont été réalisés sur de longues 

1 4. D'après Monnier (Petit M., 1 990) 
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périodes par des régimes possédant des administrations anciennes et 
expérimentées. En Afrique sub-saharienne, les aménagements (digues, 
périmètres, barrages) ont été réal isés en trois décennies par des 
admin istrations jeunes et peu expérimentées. I l  en a résulté de nombreux 
confl its. Le poids sur les finances publiques est considérable. 

O Les risques de sal in ification des sols i rrigués sont importants si les apports 
en eau sont mal gérés. Ce risque est à rapprocher de l ' importanc� des coûts 
d'aménagement. Ce risque est signalé dans toutes les régions tropicales. I ls 
sont d'autant plus élevés que les ressources en eau sont l imitées (Afrique 
Sahél ienne, Nordeste du Brési l ,  Pakistan) 

o Il faut aussi rappeler que l 'érosion provoque l 'envasement des barrages et 
que les coûts de déblaiement sont très élevés. 

o Enfin, la concurrence entre les usages agricoles et les autres usages devrait 
s'accentuer dans les zones à écologie sèche : hydro-électricité et i rrigation 
dans les pays du Maghreb, al imentation des vi l les et i rrigation sur le plateau 
mexicain. 
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Les forêts des pays en développement ou plutôt leurs disparitions sont 
devenues une des principales inquiétudes des environnementalistes. 
Une réévaluation récente des ressources forestières a été réalisée par la FAO 
depuis 1989. 

Tableau 22 . Estimations des surfaces forestières et des t.aux de déforestation 
par sous-région géographique 

Geographic No. of 

sub-regions/regions 
countries 

Africa 40 
West Sahelian Africa 9 
East Sahelian Africa 6 
West Africa 8 
Central Africa 6 
Tropical South Africa 1 0  
lnsular Africa 1 

Asia 1 7  
South Asia 6 
Continental SE Asia 5 
lnsular SE Asia 5 
Pacifie Islands 1 

Latin America 33 
Cent. America 
& Mexico 7 
Caribbean 1 9  
Trop.South America 7 

TOTAL TROPICS 90 

Tota/s may not tally due to rounding 
Source : FAO 

Total 
land 
area 
(miltha) 

2 236.1 
528.0 
489.7 
203.8 
398.3 
558.1 

58.2 

892.1 
412.2 
1 90.2 
244.4 

45.3 

1 650.1 

239.6 
69.0 

1 341 .6 

4 778.3 

Forest Forest Annually Rate of 
area area deforested change 
1 980 1 990 area 1 981 -90 
(miltha) (miltha) 1 981 -90 (%per 

(miltha) annum) 

568.6 527.6 4.1 - 0.7 
43.7 40.8 0.3 - 0.7 
71 .4 65.3 0.6 - 0.8 
61 .5 55.6 0.6 - 1 .0 

21 5.5 204.1 1 .1 - 0.5 
1 59.3 1 45.9 1 .3 - 0.8 

1 7.1  1 5.8 0.1 - 0.8 

349.6 31 0.6 3.9 - 1 .1 
69.4 63.9 0.6 - 0.8 
88.4 75.2 1 .3 - 1 .5 

1 54.7 1 35.4 1 .9 - 1 .2 
37.1 36.0 0.1 - 1 .3 

992.2 9 1 8.1 7.4 - 0.7 

79.2 68.1 1 .1 - 1 .4 
48.3 47.1 0.1 - 0.3 

864.6 802.9 6.2 - 0.7 

1 91 0.4 1 756.3 1 5 .4 - 0.8 

Ces estimations permettent d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène, 
surtout dans les régions de forêts tropicales humides : Afrique centrale (-1 % 
par an pour la décennie 80), Asie du Sud Est, continentale (-1,5%) et insulaire 
(-1 ,2% par an), Amérique Centrale (-1,4% par an). 
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Les conséquences négatives de la déforestation sont maintenant bien connues 
même s'il existe et existera encore longtemps des difficultés à évaluer leur 
ampleur. 
La prise en compte de la valeur totale des forêts devrait permettre de voir 
l'ensemble des effets de la déforestation. 
Dans la valeur des couverts forestiers, on inclut la valeur liée à son utilisation 
(Use Value) 
- Directe : bois, mais également les autres produits forestiers, 
- Indirecte : contrôle de l'érosion, protection des sols, fonctions écologiques, 
microclimat, 
mais plus difficilement les valeurs liées aux utilisations futures, directes ou 
indirectes (qui peuvent être évaluées par ce que les agents concernés 
consentent à payer aujourd'hui pour pouvoir utiliser demain la ressource de 
façon directe ou indirecte). Cel les-ci concernent la biodiversité, la 
conservation des habitats, etc, ainsi que les autres générations (irréversibilité 
des changements). 
A l'échelle mondiale, les préoccupations sont plutôt pour les générations 
futures 

a l'effet de serre 
La contribution des forêts ou plutôt de la déforestation à l'émission de gaz à 
effet de serre est estimée à 1 2% (y compris la consommation de bois de 
chauffe) (Green O., Salt J . ,  1 992), 1 0  à 1 3% (Pearce O., 1 991 ) du total des 
émissions. La contribution de la déforestation est principalement dûe aux 
brûlis des arbres et à la consommation de bois de chauffe et de charbon, dont 
on estime qu'ils envoient dans l'atmosphère de 0,4 à 2,5 gigatonnes par an 
estimations 1 980 - (1 gigatonne = 1 01 s g) soit une moyenne de 1 ,8 gigatonne. 
Ceci représente, comparé aux émissions de C02 issues de la consommation 
d'énergies fossiles (environ 5,3 gigatonnes en 1 984), 25% des émissions 
annuelles de C02 restant dans l'atmosphère. 
Les conséquences climatiques de l'effet de serre sont difficiles à évaluer, les 
incertitudes provenant « d'une connaissance scientifique insuffisante des rôles 
joués par les nuages et l'océan, de trop importantes lacunes dans la 
connaissance du cycle du carbone, en particulier pour ce qui concerne 
l'absorption par l'océan et la biosphère terrestre, végétation naturelle et 
cultures ,. (André J.C., 1 992). 

a Les effets climatiques 
La déforestation, même sans tenir compte de l'effet de serre, peut avoir des 
conséquences graves sur le climat régional. Les forêts tropicales humides sont 
d'importants chaînons du cycle de l'eau et la disparition de grandes surfaces 
de massif forestier peut perturber le bilan hydrique et le climat d'une région. 
Ainsi, on estime que 70% des précipitations du bassin du Congo sont 
recyclées par les forêts (Cros B., 1 992). 
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a La biodiversité 
Actuellement on estime que les médicaments provenant du stock génétique 
des forêts tropicales correspondent à une valeur de plus de 20 mi l l ions de 
dollars par an aux USA seulement et que des 63 genres dont i l s  sont issus, 
90% viennent des forêts tropicales humides (Burgess P. F., Cossalter C., 1 992). 
Et pourtant seule une faible partie des forêts a été pour l ' instant explorée. 

B ien que l'emphase actuel le porte sur ces effets négatifs, ce qui est tout à fait 
légitime, les aspects positifs, directs ou indirects, de la déforestation ne 
doivent pas être occultés. 
En effet, la déforestation a permis à bon nombre d'agriculteurs d'avoir accès à 
des terres. Tant qu'une certaine l imite (diffic i le à défin i r) de couvert forestier 
dégradé n'est pas atteinte, tant que la forêt n'est pas considérée comme un 
bien rare1 5, lorsque les terres converties conviennent à des pratiques de 
systèmes de production agricole durables sans créer d'external ités négatives, 
le bénéfice est et sera positif pour l 'ensemble de la société même àlong terme. 
En fait, dans de nombreux cas, cette l imite semble maintenant dépassée et i l  y 
a un confl it d'usage des espaces forestiers. 
Les forêts ou plutôt leurs exploitations - même si cel les-ci n'ont pas été faites 
de façon correcte (c'est-à-dire viable à long terme) et ont entraîné une 
certaine destruction des massifs - ont été et sont encore sources d'emplois, de 
revenus, de devises. 
Ce sont les confl its d'usage et surtout la prise de conscience de la 
mondialisation des external ités négatives potentiel les qui font des forêts 
tropicales restantes des ressources rares, dont i l  est nécessai re d'étudier les 
raisons de la destruction, ce qui d'a i l leurs commencent àêtre fait à peu près 
partout. 

Les principales causes sont dues aux besoins des populations, en bois de 
chauffe et charbon, en terres cultivables, en bois d'œuvre, en devises, mais 
également à une demande internationale de bois tropicaux. 
Ces demandes sont susceptibles d'être influencées à leUF tour par un certain  
nombre de facteurs. 
L'accès aux terres : les voies ouvertes par les forestiers faci l itent l 'accès à de 
nouvel les surfaces. 
Le statut foncier : dans bon nombre de pays, l 'état est le légitime propriétaire 
des terres forestières et leur mise en culture est un moyen d'en acquérir le 
droit d'usage. 
La productivité de la terre : la productivité par ha peut jouer aussi bien pour 
ou contre la déforestation. Dans le cas des cultures vivrières à destination 
première d'auto-consommation, on pourrait s'attendre à ce qu'une 
amél ioration de la productivité de la terre diminue la pression sur la forêt. 

1 5  . La notion de rareté est utilisée par Weber )., Bailly D., dans "Prévoir, c'est gouverner", Nature 
Sciences Sociétés n•1 ,  1 993 
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Mais s'il s'agit de cultures à destination commerciale principalement, on peut 
s'attendre à un effet inverse, le bénéfice supérieur attendu d'un ha mis en 
culture rendant intéressant la défriche de terres jusqu'alors jugée trop chère. 
Le prix des productions : leur augmentation devrait avoir un effet similaire à 
celui de la productivité de la terre pour les cultures commercialisées. Pour les 
cultures vivrières, une augmentation des prix pour des agriculteurs en 
situation de déficit alimentaire pourrait entraîner un accroissement des 
surfaces cultivées. 
L'existence d'emploi hors agriculture, qui réduirait d'autant la demande de 
terres cultivables. Si ces emplois dépendent directement de l'exploitation du 
bois, un effet inverse peut être constaté. 
Le prix du bois : une augmentation du prix du bois aurait plutôt tendance à 
favoriser son exploitation et entraîner une diminution des surfaces forestières. 
Mais, en même temps cela pourrait favoriser les plantations industriel les, ou 
l 'utilisation de matériaux de substitution. C'est malheureusement peu souvent 
le cas. 

Ainsi, les aspects « mesures sur les prix » et « législations foncières » ,  qui 
dépendent des gouvernements peuvent avoir une grande influence sur la 
gestion des espaces forestiers. 
les différentes forêts d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ne présentent pas 
les mêmes caractéristiques - proximité, richesse et diversité d'essences 
commercialisables, pentes, etc - et ne sont pas soumises aux mêmes pressions 
de demande. leur état actuel d'utilisation et de dégradation en est la 
conséquence. 

1 .  Bois et forêts d'Afrique 

En Afrique, la consommation d'énergie primaire est à 78% composée par la 
consommation de bois et de déchets. Sociétés essentiellement rurales, les 
sociétés africaines reposent principalement sur le bois comme source 
d'énergie. 
les ressources en bois sont très inégalement réparties en Afrique : 
- Zones très fortement boisées et peu peuplées comme dans les pays d'Afrique 
Centrale (Gabon, Congo, Zaïre ... ) ;  
- Zones très faiblement boisées avec une population assez importante ; 
- Zones boisées mais avec une population en progression rapide. 

De plus, les forêts sont de type très différent, en particulier selon les 
conditions climatiques. On peut distinguer principalement les forêts tropicales 
humides dont le volume sur pied peut varier entre 100 et 600 m3 par ha, avec 
une productivité annuelle importante et, les espaces boisés de l'Afrique sèche, 
où les productivités peuvent être très faibles. 
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Figure 16 . Carte des formations arborées et forêts d'Afrique 
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On observe depuis quelques décennies une constante diminution des 
disponibilités en bois, particulièrement visible en zones arides et semi-arides, 
où l'on tend d'ici quelques décennies à une suppression totale de cette source 
d'énergie indispensable. 

Figure 17 : Déforestation annuelle en Afrique : années 80 
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Par exemple, le déboisement atteint plus de 5% des ressources par an en Côte 
d'Ivoire avec des conséquences qui peuvent être très graves à long terme sur 
l'écologie locale voire régionale. 

Au niveau local, le déboisement permanent, sous une pluviométrie élevée 
entraîne une dégradation des sols importante et difficilement réversible. Cela 
favorise les feux de forêts qui auparavant étaient plutôt rares. Ainsi en Côte 
d'Ivoire en 1 983, 1 00 000 ha de forêt ont été détruits par le feu (attisé par 
l'Harmattan). 
Au niveau régional, la déforestation de ces zones pourrait peut-être accentuer 
le phénomène de diminution de la pluviométrie non seulement localement 
mais éventuellement dans les zones sahéliennes (les forêts servant de relais 
des pluies entre le golfe de Guinée et la savane). 
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Au niveau mondial ,  ces forêts sont des stocks de carbone qui brû lés et 
dégagés dans l'atmosphère sous forme de C02 pourraient accentuer l'effet de 
serre dont les conséquences peuvent être catastrophiques à long terme, tout 
en ayant conscience de l'importance relative du déboisement par rapport aux 
autres secteurs : énergie 49%, industrie 24%, déforestation 14%, agriculture 
13% (OCDE, 1991, op.cit.). 

Mais pour envisager les perspectives d'évolution dans le court et le moyen 
terme de l'équi l ibre énergétique en Afrique, il faut comprendre les raisons de 
cette déforestation rapide. 

1 .1 Les principales causes de la déforestation 

Les besoins des populations en bois de feu 
Dans les pays du Sahel, on estime les besoins annuels en bois à 0,6 m3 par 
habitant. Il existe pourtant selon les disponibi l ités en bois une adaptation de la 
consommation aux ressources : du nord au sud du Mal i  la consommation par 
habitant passe de 130 à 620 kg de bois. 
On estime les besoins (FAO, 1984) : 
- En zone désertique et subdésertique à 0,5 m3/hab/an ; 
- En zone de savane arborée à 1 à 1,5 m3/hab/an ; 
- En zone de forêt dense à 1 ,2 à 1,7 m3/hab/an. 

Le bois est consommé par près de 90% de la population soit sous forme de 
bois brut, soit sous forme de charbon de bois, essentiel lement pour la cuisson 
des a l iments. 
Dans bon nombre de pays, plus de 90% de la production annuelle de rondins 
(qui constitue bien souvent l'essentiel de la production) est uti l i sée sous forme 
de feu de bois et de charbon. 

Selon un rapport annuel de la Banque Mondiale (1987), le ratio Bois de feu et 
Charbon sur Total des rondins (bois de feu et industriel) indiquent les taux 
d'utilisation suivants : 
- Le Burundi, la Gambie, le Rwanda, la Sierra Leone, la Somal ie, le Burkina 
Faso, le Bénin, l'Ethiopie, le Kenya, le Malawi et la Zambie uti l i sent entre 
99% et 95% de leur production de rondins en bois de feu ; 
- Le Botwana, le Mal i, le Mozambique, le Niger, le Nigéria, le Soudan, la 
Tanzanie et le Zaïre entre 95% et 90% ; 
- La Guinée, le Ghana, la RCA, le Sénégal, le Tchad, Madagascar et 
l'Ouganda entre 90% et 85% ; 
- Le Cameroun, le Togo, le Zimbabwe, l'Angola entre 85% et 75% ; 
- La Côte d'Ivoire, le Congo et le Gabon entre 66% et 63%. 
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Dans certaines régions telles que le plateau Mossi au Burkina Faso et dans le 
Yatenga les défrichements ont été très importants. Entre 1 952 et 1 973, 
pratiquement 21 % du Yatenga a été défriché et seulement 3% reconquis par 
les taillis (Bergez V.et V., 1988). Les ressources en bois y sont estimées à 
26 000 tonnes (renouvelables) alors que les besoins sont de 62 000 tonnes : 
seulement 40% des besoins sont couverts. Le temps de ramassage du bois, ne 
serait-ce que pour la cuisine, devient de plus en plus long : au Burkina Faso, il 
peut occuper les femmes 3 fois par semaine pendant 4 à 6 heures 1 6. 
Le ramassage de pailles est insuffisant pour compenser ce défidt et on note 
que dans un rayon de 20 km autour de Ouahigouya, le bois est totalement 
épuisé. Il est alors nécessaire d'avoir une charrette ou des revenus monétaires 
(le prix du fagot a doublé) pour avoir du bois, véritable ressource rare. Au 
Burkina Faso, la surexploitation de la couverture boisée annuelle pour 
l'approvisionnement en bois (1,35 millions de m3), correspond à un stock 
d'environ 80 000 ha de terres boisées (Guèye 1., Laban P., 1992). 
Ces phénomènes ne sont pas systématiques, mais dans certaines zones, ils 
devraient aller en s'aggravant, tout du moins à court terme : autour des 
agglomérations et plus encore autour des villes de grandes tailles et le long 
des principaux axes qui y mènent. 

Le bois devient un véritable produit agricole commercialisé. En effet, alors 
que dans les zones rurales l'auto-approvisionnement est de règle, en zone 
urbaine il est exceptionnel. Le bois et surtout le charbon de bois sont devenus 
les objets d'un commerce inséré dans le secteur informel de l'économie avec 
de nombreuses microfilières : 16 000 personnes employées pour 
l'approvisionnement de Ouagadougou (Bertrand, 1 992, op.cil.), 10 000 à 
Dakar, 5 000 à Niamey (Madon G., 1992). 
A Dakar, on estime qu'une famille de 10 personnes consomme 3 kg de 
charbon par jour et doit y consacrer pratiquement le quart de ses revenus 
(Buttoud G. ,  1989, op. cit.). En période de pénurie intense, il finit par coûter 
pratiquement plus cher que les aliments qu'il cuit. Ce sont les groupes urbains 
les plus pauvres qui subissent le plus ce problème. Mais, en moyenne, la part 
de revenu consacré à l'approvisionnement est faible. 
La surexploitation en zone péri-urbaine est intensive, alors que souvent en 
zone rurale le ramassage est moins concentré, concerne surtout le bois mort 
et est donc moins prédateur. Déjà autour de certaines villes, le rayon 
d'approvisionnement est très large : 70 km à N'Djamena, 80 km à Niamey, 
90 km à Ouagadougou, 100 km à Khartoum et on estime que 
l'approvisionnement de Dakar qui consomme 90% du charbon sénégalais se 
fait dans un rayon qui atteindrait 500 km (en fait, une personne qui 

1 6 . Par rapport aux nombreuses tâches que les femmes doivent accomplir,[ ... ] la collecte du 
bois n'est pas des plus pénibles ; elle est aussi celle qui permet de quitter la concession et 
l'isolement, de se retrouver entre femmes, de rechercher beaucoup d'autres produits que le 
bois, plantes médicinales, épices, ... • (Madon G., 1 992) 
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consomme 1 50 kg de charbon par an, utilisera deux fois plus de bois qu'un 
agriculteur du fait du faible rendement énergétique). 

Compte tenu de la croissance rapide des villes, l'approvisionnement 
deviendra de plus en plus difficile. Le transport devenant une charge plus 
élevée, le charbon, plus facilement transportable, risque de devenir la forme 
la plus courante de combustible, tout du moins dans les centres urbains, et 
étant donné son prix relativement élevé, devrait être surtout destiné aux 
couches les plus riches de la population. 
Localement, il existe des pénuries de bois de chauffe non pas pour 
l'alimentation humaine mais pour la transformation de certains produits 
agricoles. C'est le cas par exemple de la culture de tabac au centre de la 
Sierra Leone où la quantité de bois nécessaire au séchage est telle que la 
collecte doit se faire chaque année de plus en plus loin. 

a Le bois et le charbon sont-ils d'incontournables sources d'énergies en 
Afrique 1 

Tant que l'approvisionnement en bois de chauffe est régulier et à un coût 
nettement inférieur aux autres énergies, ce qui est encore le cas dans de très 
nombreux endroits, il est peu probable que d'autres viennent prendre le pas. 
Le prix du bois peut être considéré comme sous estimé du fait que les coûts 
de production ne tiennent pas compte des charges de renouvellement et 
d'entretien des forêts et des bois exploités. Par ailleurs, les filières 
d'approvisionnement, de transformation sont l'objet d'une activité 
économique très forte. Enfin, le bois est un combustible qui est très lié1 7  aux 
traditions culinaires. Ainsi, à Dakar, bien que dans de nombreux foyers le gaz 
soit utilisé, certaines préparations comme les grillades, les repas de 
cérémonies, etc, utilisent toujours du bois ou du charbon. 

a La nécessité de disposer de plus de terres cultivables 

Sous l'influence de la pression démographique, et du besoin croissant de 
terres cultivables, on assiste à deux phénomènes : une diminution de la durée 
des friches et jachères et une avancée du front pionnier. 

Dans la zone forestière, le système de production dominant est pour les 
cultures vivrières un système itinérant après abattis-brûlis d'une friche. Dans 
certains pays, comme en Afrique de l'Ouest, la pression démographique 
augmentant, le temps de friche est réduit de plus en plus. Friches de 20 à 30 
ans il y a encore une trentaine d'années, la forêt secondaire avait le temps de 
se reconstituer. Maintenant la pratique est souvent de laisser la friche pendant 

1 7. Un test gastronomique réalisé � Dakar de cuisine d'un plat traditionnel au gaz, kérosène et 
charbon de bois n'a pas permis de faire la différence. (Madon G., 1 992, op. cit.) 

1 64 



6, 7 ans, voire 3 ou 4 ans localement, avant de défricher et de cultiver. La 
forêt secondaire ne peut repousser, la fertilité du sol diminue, l'arbuste ne 
pouvant pas jouer assez longtemps et assez profondément son rôle de pompe 
d'éléments fertiles des couches inférieures vers les couches supérieures du sol. 
Dans certains endroits l'érosion pluviale sur des sols de pente peut accentuer 
ce processus de dégradation des sols. 
Le processus est identique dans les zones de front pionnier où les terres de 
savane gagnent chaque année sur la forêt. 
Autre système de production courant en zone forestière, les plantations de 
cultures d'exportation (café, cacao ... ) ont remplacé les forêts primaires sur de 
grandes surfaces. En 50 ans, 85% de la forêt a été remplacée par des 
cacaoyères et diverses plantes « industrielles ,. au Ghana. On estime qu'en 
Côte d'Ivoire, de 1975 à 1985, 290 000 ha de forêt vierge étaient coupés et 
mis en culture chaque année. 
Il reste pourtant encore d'immenses massifs forestiers en Afrique Centrale, où 
comme au Gabon, « les courants migratoires vidant les espaces forestiers de 
leur substance humaine au profit d'accumulation ponctuelle », « les auréoles 
péri-urbaines de déforestation ne constituent que des îlots d'environnement 
humanisé dans l'océan sylvestre ,. (Pourtier R., 1992). 

En zone de savane, les formations boisées, plus rares, diminuent également 
pour devenir des zones cultivées. Ainsi on estime que sur les 2% d'extension 
annuelle des surfaces cultivées, la moitié se fait  au détriment de zones 
boisées: 50 000 ha au Burkina Faso, 100 000 au Sénégal et 300 000 à 
400 000 au Mali (Guèye 1., Laban P., 1992, op. cil.). Ceci ajouté à la pratique 
courante des feux de brousse par les éleveurs (pasteurs nomades ou semi
nomades) mais aussi les chasseurs et les cultivateurs, ainsi que le surpâturage 
peut entraîner une dégradation et un vieillissement du parc arboré, les jeunes 
pousses étant détruites par les feux ou les animaux. 
En fait, l' impact des feux de brousse peut être très différent (Boutrais J., 1992). 
Les feux « rampants ,. atteignent superficiellement les arbustes, tandis que les 
feux de « fauche ,. détruisent la plupart d'entre eux et que les feux d'herbes 
sèches en se propageant par les feuillages détruisent les ligneux. Les feux 
précoces ont un effet assez faible contre les ligneux, tandis que les feux tardifs 
sont plus destructeurs. 

En fait, c'est la conjugaison de plusieurs facteurs (voir chapitre systèmes de 
production) qui entraîne l'extension des surfaces cultivées et la dégradation 
des espaces forestiers. 

CJ Le commerce de bois tropicaux 

La demande en bois tropicaux à usage industriel des pays développés est très 
importante. Ces pays et en particulier les pays européens absorbaient, en 
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1 987, 70% des exportations de grumes sciages et placages de Côte d'Ivoire, 
67% du Libéria, 65% du Cameroun et 47% du Ghana. 

L'exploitation sélective quasi-minière de grumes « nobles », les plus rentables, 
a eu un effet destructeur sur les forêts, les autres essences étant laissées sur 
place, les parcelles étant alors récupérées par des cultivateurs. Les 
exportations de Côte d'Ivoire, principalement en bois ronds ont baissé depuis 
le début des années 80, signe d'un certain épuisement des ressources. Le 
prélèvement en Afrique des bois de meilleure quali té susceptibles d'être mis 
sur le marché international s'est déplacé d'un pays à l'autre, en fonction de 
l'épuisement plus ou moins rapides des ressources (Buttoud G., 1989, op. 
cit.): des pays d'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Ghana) vers les pays de 
l'Afrique Centrale (Gabon, Cameroun, Congo). Le Zaïre, qui dispose encore 
d'énormes espaces de forêts pratiquement inexploitées (80 millions d'ha) 
pourraient peut-être être le futur exportateur de ces bois. C'est a insi que des 
espèces comme le sipo et le moabi ont pratiquement disparu des forêts 
d'Afrique de l'Ouest. 

Tableau 23 . Exportation de bois de certains pays d'Afrique 

Exportation de bois '000 s us 
1969 1979 1989 

Cameroun 20 150 144 583 99 833 
Côte d' Ivoire 133 135 387 590 236 147 

Ghana 41 047 41 993 76 526 
Libéria 6 940 76 098 78 264 
Nigeria 13 312 960 1 680 
Congo 29 584 41 011 123 359 
Gabon 50 261 123 772 131 497 
Zaïre 3 726 15 670 17 032 

Source : AGROSTA T-FAO 

Parallèlement à cet appauvrissement de la qualité des forêts, le volume 
exploitable a beaucoup diminué. 

Tableau 24 . Evolution de la surface forestière exploitable 

Surface pouvant donner lieu à une 
récolteen millions d'ha 
'60 '80 

Libéria 5,5 1, 1 
Ghana 2,5 0,9 
Côte d'Ivoire > 10 < 2  
N igéria 9,5 1,8 
Cameroun 20  17 
Gabon 20 19 
Congo 17 13,7 

Source : Buttoud G., 1989, op. c,t. 
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L'ouverture de chemins forestiers a faci l ité l 'accès à de nouvelles terres dans 
les zones où la pression démographique est relativement forte. 

a L'influence des statuts d'appropriation de la terre 

La réglementation foncière et le droit forestier des différents états ont entraîné 
un certain désintéressement des ruraux pour la gestion du patrimoine naturel 
les espaces naturels, qui n'appartenaient à aucune entité juridiquement 
défin ie sont devenues propriétés de l 'état. Ainsi, avant la loi foncière au 
Cameroun de « national isation » des terres non mises en valeur, les 
exploitants ont étendu au maximum leurs surfaces cultivées (plantations de 
cacao, principalement) (Weber J . ,  1 978). Dans certains cas, l 'état, non 
propriétai re, a donné des droits d'instal lation à des étrangers. Les droits 
coutumiers qui régissaient les modes d'uti l isation des espaces boisés ont été 
relégués au rang de simple droit d'usage provisoire. Les responsables locaux 
ont de plus en plus perdu leur pouvoir de contrôle et de gestion des espaces 
col lectifs (régulation des pratiques sylvo-pastorales, punition des 
infractions . . .  ), même si le droit formel prend peu souvent un rôle direct dans 
l 'orientation des pratiques forestières. Les espaces boisés, n'étant plus 
considérés comme le patrimoine privé (quoique col lectif) des communautés 
(vi l lageoises ou autres), ne sont plus gérés comme un bien qui restera à long 
terme celu i  de la col lectivité et donc qu'i l  est inuti le d'économiser, de 
reproduire. Le bois devenant une marchandise rare, l 'exploitation des espaces 
forestiers s'est accélérée et ce d'autant plus que le transport par camion s'est 
généra l isé. 
Une réa l location et une appropriation privée peuvent être faites pour favoriser 
l 'entretien des espaces boisés, mais cette privatisation risque d'être au profit 
de groupes favorisés, de spéculateurs, et aux dépens de groupes tels que les 
éleveurs bénéficiant jusque-là de droits d'usages coutumiers. I l  existe 
cependant des exemples locaux de réussite de cette privatisation mais i ls ne 
peuvent être généra l isés à n'importe quel contexte. Ainsi autour de certaines 
v i l les du Sahel, la privatisation a permis de maintenir des espaces boisés. 

Une décol lectivisation des espaces, (avec une appropriation i ndividuel le des 
terres par les plus riches) suite à une monétarisation de l 'économie agricole, 
peut entraîner un rejet d'exploitants à la périphérie dans des zones non 
cultivées, jusqu'alors boisées et donc défrichées en partie. 

1 .2 Les conséquences de la surexploitation des espaces boisés 

La première conséquence est la diminution du bois de chauffe : dans les 
zones rurales sahél iennes très touchées, les femmes ramassent les pai l les et 
même les bouses qu'el les uti l iseront comme combustible ; autant de matière 
organique qui ne serviront pas d'élément fert i l isant ou d'a l iment du bétai l .  Les 
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aliments moins cuits et l'eau augmentent les risques sanitaires dans ces 
régions où les conditions de vie sont déjà précaires. En période de pénurie, un 
seul repas chaud sera consommé par jour. 
La diminution des bois et forêts n'a pas que des conséquences sur le manque 
de bois de chauffe. En effet, les formations arborées fournissent un ensemble 
de produits qui peuvent être directement ou indirectement utilisés dans 
l'alimentation : 
- Produits de cueillette, fruits, baies qui jouent un rôle important en période 
de soudure (déficit alimentaire) ainsi d'ailleurs que les produits de la chasse ; 
- Alimentation complémentaire pour les animaux domestiques, en particulier 
les arbres fourragers en période de sécheresse. 

Ces formations jouent également un rôle prépondérant comme protection : 
- En zone de savane, contre l 'érosion éolienne et hydrique, la formation de 
dunes sableuses ; 
- En zone de savane et de forêt, contre l 'érosion pluviale en nappe. Les 
premières pluies souvent violentes et abondantes peuvent provoquer des 
érosions importantes même sur un sol de faible pente (1 0 m3/ha/an sur sol de 
1 % de pente) ; 
- En zone d'altitude, où les risques d'érosion sont démultipliés. 

L'apport des arbres en termes de productivité agricole est connu : dans la 
région de Niamey, du seul fait, semble-t'il, de la création de pare-vents 
arborés, les rendements en mil ont augmenté de 20% à 30%. Sur 20 cm de 
terres, l'apport fertilisant de 50 légumineuses ligneuses à l'ha correspondrait à 
plus de 5 tonnes de matière organique sèche, ou bien à 1 00 tonnes de fumier 
frais, ou 300 kg d'azote (Buttoud G, 1 989, op. cit.). 
Un bon exemple des différents rôles des arbres est donné par les systèmes 
d'exploitation de « jardins forêts ». 
Les formations arborées, outre une meilleure infiltration de l 'eau et donc la 
pousse d'un tapis herbacé de meilleure qualité, jouent un rôle dans le cycle 
de l 'eau. Leur destruction à grande échelle peut avoir des conséquences 
climatiques. L'évapotranspiration des grandes formations boisées est à 
l 'origine d'une partie des pluies qui arrosent les forêts tropicales. Par ail leurs, 
des bactéries très abondantes dans l 'humus des forêts constituent des facteurs 
biologiques de genèse des précipitations. Enfin, l'albedo des forêts denses est 
inférieur à celui des autres écosystèmes. 
La diminution importante des forêts pourrait entraîner une diminution des 
précipitations dans les zones forestières mais également dans les zones de 
savane proches. Et, quel en sera l'effet sur le débit des cours d'eau, en 
particulier, sur les fleuves Sénégal et Niger qui prennent source dans les 
massifs forestiers guinéens ? 
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Les conséquences aussi bien à l 'échelle locale, régionale et nationale sont 
déjà très importantes mais qu'en sera-t- i l  à moyen terme ? 

1 .3 Evaluation de la déforestation à moyen terme 

a Evolution de la demande 
Un des premiers facteurs d'évolution est la croissance démographique d'une 
population qui, d'une part uti l ise principalement le bois comme source 
énergétique, d'autre part devra se nourrir en cu ltivant des surfaces toujours 
plus étendues. La consommation moyenne est de 0,6 m3 de bois par habitant 
et par an, sachant qu'en réal ité, la consommation dépend de la quantité 
disponible et qu'i l  existe une différence quantitative et qual itative entre les 
consommateurs urbains et ruraux. 
La demande va dépendre également du prix du bois et du charbon mais aussi 
de ceux des autres énergies disponibles sur le marché. 

a Evolution des ressources 
L'évolution des ressources en bois va dépendre du niveau d'exploitation des 
espaces forestiers, exploitation industrielle et domestique, et des mesures 
prises pour favoriser les replantations (en particul ier sur le statut des espaces 
boisés). 

Les perspectives d'évolution de la demande et des ressources en bois doivent 
néanmoins être nuancées par une incertitude quant au défrichement, au 
reboisement et à leurs productivités, mais également par des différences 
importantes au sein d'un pays ou d'une région. Certains Etats, tel la Côte 
d'Ivoire, pourraient favoriser une exploitation des zones encore largement 
excédentaires et/ou peu peuplées, favorisée par d'éventuels mouvements de 
population. 

Pour pouvoir atteindre un équi l ibre entre production et consommation de bois 
dans les pays d'Afrique déficitaires, il faut soit diminuer la consommation, soit 
augmenter la production, soit enfin faire les deux. 

Diminuer la consommation signifie la remplacer par une ou plusieurs autres 
sources d'énergie primaire. 
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Figure 18 . Disponibilités en bois de feu en Afrique vers 7 980 
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Figure 1 9 . Niveaux de consommation de bois de feu et revenus dans 
quelques pays africains vers 7980 
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O Par quelles énergies le bois est-il remplaçable ? 
Actuellement, les prix du bois et ceux du charbon de bois sont faibles (nuls, 
pour de nombreux ruraux). Ils resteront longtemps la première source 
d'énergie particulièrement dans les régions africaines les plus pauvres. Si les 
niveaux de reboisement restent tels qu'ils sont, c'est-à-dire faibles, le bois 
devrait devenir de plus en plus rare et donc de plus en plus cher (bien 
qu'actuellement ce ne soit pas le cas, la part du budget des ménages 
consacrés à l'achat de bois ou de charbon reste souvent faible). D'autres 
énergies (gaz, kérosène, et pourquoi pas énergie éolienne, solaire, etc.) 
pourraient alors devenir des concurrentes sérieuses. Dans certains pays, tel au 
Cap Vert, en Mauritanie, ou à Djibouti où ce stade de pénurie de bois est déjà 
atteint, de nombreux ménages utilisent le gaz ou le kérosène (Madon G., 
1 992, op. cit.). la substitution est déjà en marche : 50% des ménages du Cap 
Vert, 60% à Djibouti, 70% à Nouadhibou en Mauritanie, cuisinent au gaz ou 
au kérosène exclusivement ; deux tiers des ménages de Nairobi possèdent un 
réchaud à kérosène, 80% des Dakarois ont un réchaud à gaz, deux tiers des 
habitants de Khartoum sont équipés au kérosène. 
Mais le risque de telles progressions est l'alourdissement de la facture 
pétrolière pour des pays à faibles revenus. D'autre part, le bois risque de 
garder une certaine importance dans des cas particuliers d'utilisation. 
les foyers améliorés peuvent permettre d'économiser du bois utilisé pour 
cuisiner : leurs rendements sont supérieurs à ceux des foyers traditionnels. 
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Quelques réussites de diffusion et d'uti l isation de foyers amél iorés existent en 
Afrique (par exemple le cas du foyer J iko amél ioré au Kenya). Mais presque 
partout et, en particul ier au Sahel, où les efforts pour l ' imposer ont été 
i mportants, leur diffusion et surtout leur uti l i sation restent très faibles. Les 
raisons de ces échecs peuvent être multiples dont des rendements i nférieurs 
de ces foyers dans les conditions réel les d'ut i l i sation, des conditions d'accès à 
du bois pour l ' instant assez faci les (distance, coOts . . .  ) .  

Mais  lorsque le bois diminuera, que son coOt augmentera, des i nitiatives pour 
d iminuer la consommation par la substitution (gaz, kérosène), ou par les 
foyers améliorés pourront avoir un impact plus grand. Le moment et les 
conditions sont donc essentiels pour que les comportements évoluent. 

a Augmenter les ressources 
Dans les zones rurales des régions sahéliennes et soudano-sahél iennes, des 
plantations vi l lageoises ont été réal isées. Ces plantations n 'ont souvent pas 
permis de faire face aux besoins de bois et ont mobi l isé des terres qui auraient 
pu être cultivées : faibles productivités (environ 1 m3/an/ha) suite à un 
entretien i nsuffisant. 

Selon R. Catinat ( 1 984), par vi l lage de 1 00 habitants, avec des productivités 
de plantation de 1 m3/ha/an, i l  faudrait une surface de 75 ha pour satisfaire les 
besoins en bois de feu. En tenant compte de l'espace nécessai re pour les 
cultures dans un système traditionnel avec jachère, chaque vi l lage de 1 00 
habitants devrait disposer de 325 ha, soit une densité maximale de 30 
hab/km2• 
Ces densités sont bien souvent dépassées et les terres sont uti l i sées pour les 
cultures. 
Selon G. Buttoud, dans les zones de montagne peuplées, comme au Rwanda 
et au Burundi, la satisfaction des besoins min imaux ( 1 ,5  m3/ha/an) exigerait 
au cours des 1 5  prochaines années l' instal lation de près de 1 mi l l ion d'ha, de 
plantations nouvel les susceptibles de produire 20 m3/ha/an ; mais ceci est 
rigoureusement impossible en raison de l ' indisponibi l ité des terres. 
Les grandes plantations « industrielles », spécial isant l 'espace avec d'un côté 
les activités agro-pastorales et de l'autre les interventions sylvicoles, ont 
souvent été des échecs. 

L'existence de systèmes intégrant les trois composantes cultures, sylviculture 
et élevage, comme les jardins forêts du Mont Ki l imandjaro qui permettent 
d'assurer l 'essentiel des besoins en bois d'une forte population, montre une 
des voie à étudier. En zones de climat sahél ien l ' intégration des espaces 
boisés dans les systèmes de production (ce qui n'est pas nouveau) doit être 
favorisée. 

1 72 



2. Bois et forêts d'Asie 

Les forêts d'Asie - forêts tropicales humides, forêts des moussons, forêts de 
conifères - sont très inégalement réparties entre les pays et les populations. 
La surface actuelle est le résultat de deux mouvements, une importante 
déforestation, très forte depuis les années 50 et qui se poursuit encore, et une 
reforestation qui, dans certains pays a permis d'arrêter voir de renverser la 
tendance à la disparition des forêts, mais a bien souvent été largement 
insuffisant. 

Figure 20 . Déforestation annuelle en Asie : années 80 
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Source : WRI, 1991 

• Q . .  

2.1 Les causes de la déforestation et perspectives d'évolution 

Les causes de la déforestation sont globalement les mêmes qu'en Afrique, 
c'est-à-dire, augmentation de la consommation de bois de chauffe suite à la 
croissance démographique, défriche de parcelles pour cultiver (cultures 
annuelles et pérennes) et abattage de bois d'œuvre, principalement pour les 
constructions et l'exportation. 
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Selon les pays ou les régions, l 'une ou plusieurs de ces raisons dominent. 

Tableau 25 . Principales causes de la déforestation 

Augmentation de Augmentation Abattage de bois Plantations 
la consommation surface cult ivée et d'œuvre 

domestique de pâturage 
bois 

Inde +++ ++ + + 

Népal ++++ ++ 

Sri Lanka ++ + 

Bangladesh ++++ + 

Pakistan ++++ + 

Myanmar +++ + +++ + 

Laos ++ ++ 

Cambodge + + 

Thaïlande +++ +++ +++ ++ 

Viêt-Nam +++ + ++ ++ 

Malaisie +++ + +++ +++ 

Indonésie +++ +++ +++ +++ 

Phi l i ooines +++ ++ ++ +++ 

a Péninsule indienne 

Que ce soit en Inde, au Bangladesh, au Pakistan ou au Népal, la croissance 
de la population et la nécessité de produire plus ont entraîné une 
déforestation très importante, pour d'une part obtenir du bois de feu, et 
d'autre part cultiver de nouvel les terres. Localement, comme pour certains 
états d'Inde (Tripura, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh et Cachemire) les 
exportations de bois et les revenus ont été et sont encore des facteurs 
importants de déforestation. 
Bien que la cause soit commune les conséquences ont été très différentes 
selon les régions 

En zones de collines du Népal, la déforestation touche 84 000 ha, soit 4,3% 
de la surface boisée, en grande partie pour l'approvisionnement en bois. La 
déforestation des collines aggrave les phénomènes locaux d'érosion hydrique, 
avec des conséquences à un niveau plus régional : le taux de sédiments des 
eaux accélère le remplissage des réservoirs et barrages, et la violence des 
inondations de ces dernières années est au moins partiellement causée par ces 
déforestations en amont. 

En zones désertiques et semi-désertiques d'Inde et du Pakistan, il s'agit plus 
de dégradation d'un couvert ligneux déjà épars que de déforestation. Les 
conséquences sont une aggravation de l 'érosion, en particulier éol ienne, qui 
peut rapidement favoriser l'avancée du désert. 

1 74 



En zones humides d'Inde, du Sri Lanka et du Bangladesh, la disparition des 
forêts a des conséquences différentes selon les systèmes de production mis en 
place par la suite. Dans certaines régions des systèmes de « jardins forêts » 
permettent de conserver un couvert végétal arboré important. Dans d'autres, 
des plantations en monoculture représentent un moindre mal suite à la 
disparition de la forêt primaire. Mais partout où subsistent des cultures après 
défriche-brûlis, des problèmes de diminution de la fertilité, mais également 
d'érosion deviennent de plus en plus marqués avec l'accroissement de la 
population. 

C1 L'Asie du Sud-Est 

Les surfaces forestières des pays d'Asie du Sud-Est sont encore très 
importantes. 

Tableau 26 . Surfaces forestières des pays d'Asie du Sud-Est (1 989) 

Surface forestière 1 989 
' 000 d'ha % de la surface 

totale 
Indonésie 11 3 433 60 
Malaisie 19 1 00 58 
Phil ippines 10 550 35 
Myanmar 32 41 8 48 
Cambodge 1 3  372 74 
Laos 1 2  800 54 
Thaïlande 1 4  240 28 
Viêt-Nam 9 800 30 

Source : FAO, 7 990. 

Le besoin de devises1 8 (exportation de grumes), de nouvelles terres 
cultivables1 9, de bois de chauffe, font que plus de 2,7 millions d'ha sont 
abattus chaque année. En Malaisie principalement, mais aussi dans d'autres 
pays comme en Thaïlande, en Indonésie, au Viêt-Nam, les plantations 
d'hévéas, de cacaoyers, de palmiers à huile et autres cultures d'exportations 
remplacent une partie des forêts primaires. 
La Malaisie et l'Indonésie sont tous les deux de très importants exportateurs 

de bois tropicaux. Mais alors que la Malaisie exporte surtout des grumes 
(surtout la Malaisie insulaire), les exportations de produits non transformés 
sont mineures en Indonésie. 

1 8. Aux Phi l ippines, l'interdiction en 1 982 d'exporter des grumes était levée l'année suivante afin 
de redresser la balance commerciale (Trébuil G., 1 992) 
Autre exemple : la Binnanie va pouvoir exporter 200 000 tonnes de Teck vers la Thaïlande, soit 
un bénéfice de 1 1 2 mill iards par an (IUCN, 1992) 

1 9. L'installation de migrants dans les zones de front pionnier en Indonésie compte pour la moitié 
de la surface abbatue annuel lement (Trébuil G., 1 992) 

1 75 



Evolution 1 970 - 1 990 des exportations de bois industrie/s20 

bois rond sciages et 
industriel traverses 

Indonésie ttt (1 ) t 

Malaisie ttt tt (2) 

(1) 1 980- 1990 (2) très fort en 87/')0 

panneaux à total bois 
base de bois ind export 

ttt + 29% 

t + 1 00% 

total bois 
ind produ it 

243% 

1 24% 

Cela correspond en Indonésie à une stratégie de maximisation de la valeur 
ajoutée produite localement par de la main d'œuvre locale, même si les plus 
grosses marges bénéficiaires sont réalisées sur l'exportation de grumes. La 
restriction d'exportation des grumes, progressivement mise en place en 
Indonésie depuis 1 979 pour aboutir à une interdiction totale en 1 985, les 
politiques volontaristes d'industrialisation et les stratégies de 
commercialisation nationales ont atteint leur but : l'Indonésie est devenue le 
premier exportateur de contre-plaqués tropicaux, et environ 400 000 
personnes sont employées dans les industries de transformation. 
Dans ces deux pays, l'exploitation pour le bois d'œuvre contribue à la 
dégradation des forêts indirectement en favorisant l'accès aux migrants
exploitants agricoles, ou directement par les systèmes d'exploitation 
forestière. 
Les planteurs de front pionnier (première défriche de la forêt) se servent 
souvent des plantes pérennes pour marquer le territoire. Lorsque les planteurs 
ne sont pas accompagnés par une structure étatique, la difficulté 
d'approvisionnement (éloignement des centres commerciaux, routes absentes 
ou précaires . . .  ) ainsi que le manque de moyens financiers, font que les 
cultures ne reçoivent pas d'engrais. Mais les rendements ne sont pas 
forcément bas au départ du fait de l'utilisation (quasi-minière) de la fertilité de 
la forêt défrichée. Les cultures vivrières, parfois complantées dans les 
plantations, peuvent recevoir un peu d'engrais,· qui peut bénéficier en partie 
aux cultures pérennes. L'accès au crédit, à du matériel végétal plus 
performant, aux engrais, mais aussi l'existence de structures de 
transformation, de commercialisation, peut permettre d'établir des plantations 
plus productives. Certains grands projets étatiques d'installation de paysans en 

20. A partir des données AGROSTAT-FAO 1 990 
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zones forestières, comprenant des structures d'accompagnement, ont permis 
d'établir de très nombreux planteurs (c'est le cas, par exemple, de la 
Malaisie). 
Mais dans d'autres cas, comme en Thaïlande, l'ouverture de la forêt s'est 
beaucoup faite au profit de cultures annuelles, comprenant cultures vivrières 
et cultures de rentes. Alors qu'avant la deuxième guerre mondiale, près de 
70% du territoire était couvert de forêts, en 1 990, la couverture forestière 
n'est plus que de 27%, le rythme annuel de déforestation ayant même dépassé 
le million d'ha dans les années 70. 
Nombreux sont les migrants installés dans l'illégalité : en Thaïlande, on 
estime que 8,7 millions de personnes se sont installés dans les forêts réservées 
(zones destinées à rester forestières) occupant actuellement 7 à 9 millions 
d'ha, sans sécurité foncière (Trébuil G., 1992, op. cit.). 
La déforestation des bassins-versants a favorisé l'érosion des sols, érosion 
atteignant parfois des niveaux catastrophiques. En Thaïlande, en 1 988, lors 
d'un typhon, un glissement de terrain a enseveli sous la boue plusieurs 
villages. 
La culture d'arbres et d'arbustes pérennes est, de ce point de vue, moins 
préjudiciable que les cultures annuelles, en particulier sur les pentes. 

o La Chine 

La couverture forestière chinoise est de l'ordre de 1 3% en 1 989 (FAO, 1 990), 
chiffre déjà faible aggravé par une répartition très inégale. Près de la moitié 
des forêts et trois quart de réserves en bois sont concentrés en deux endroits, 
le Nord-Est et le Sud-Ouest (Guohua X., Peel L.J., 1991 ), ce qui fait que 
certaines provinces ont une couverture forestière inférieure à 2% (Qinghai, 
Ningxia, Nei Monggol, J iangsu, Shandong) (World Bank, 1985), si tuation déjà 
atteinte depuis plusieurs décennies. La rareté des bois et forêts dans une 
grande partie de la Chine entraine souvent une surexploitation des forêts 
restantes et, dans certaines zones comme sur le plateau loessique, provoque 
une érosion importante avec les conséquences déjà décrites sur le cycle de 
l'eau, la sédimentation rapide des bassins, etc. 

O Quelles sont les perspectives d'évolution des facteurs favorisant la 
déforestation ? 

Besoin en bois de chauffe 
Malgré la diminution des ressources en bois, la consommation de 
combustibles ligneux continue d'augmenter en Asie, bien que dans des 
proportions bien plus faibles que les énergies commerciales. Malgré cela, le 
bois reste une source énergétique importante des ménages des pays 
asiatiques, tout particulièrement ruraux. Ainsi, en Chine (Guohua X., Peel L.J., 
1991 , op. cil.), malgré une diversification des sources d'énergie domestique 
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(charbons, fuel ,  biogaz, électricité), le bois et les résidus de cultures comptent 
pour plus des deux tiers de la consommation énergétique des ménages ruraux. 

Consommation énergétique 

1 971 1 986 

Energie commerciale 1 792 3654 

Combustibles l igneux 61 7 673 

Sources : Données FAQ.AGROSTA T 
WRI, 199 1 .  World Resources 1 990- 1991 

L'accroissement de la population devrait entraîner un accroissement de cette 
consommation. Dans les pays où les ressources restent importantes (de façon 
générale les pays du Sud-Est asiatique), cette augmentation ne devrait pas ou 
peu poser de problèmes, sauf éventuellement pour les urbains pauvres. En 
revanche, dans les pays où déjà les ressources sont limitées comme dans ceux 
de la péninsule indienne, cette augmentation risque d'aggraver des situations 
déjà critiques, avec des conséquences diverses sur le milieu naturel 
désertification, érosion (sachant que d'autres facteurs comme le surpâturage, 
l'extension des surfaces cultivées sont également des facteurs d'aggravation). 

Besoin de bois d' œuvre 
Les exportations de bois et produits dérivés représentent une source non 
négligeable de devises pour certains pays. Ainsi en Indonésie, elles comptent 
pour pratiquement 27% des exportations non pétrolières. D'autre part, 
l'exploitation forestière peut avoir un certain nombre d'effets multiplicateurs, 
surtout dans des zones rurales peu développées : création d'emploi dans les 
industries de transformation du bois, stimulation de l'expansion des industries 
de services et des réseaux de transports (Fœh, 1 990). 
Mais la production de bois d'œuvre mal gérée, succédée souvent par 
l'installation d'exploitants agricoles, a entraîné la destruction de nombreuses 
forêts. En outre, la grande richesse des forêts asiatiques en essences 
commercialisables (diptérocarpacées) fait que l'exploitation est directement 
une cause de déforestation, surtout sur les reliefs escarpés. Ainsi, en 
Indonésie, la Banque Mondiale estime que 1 0% des surfaces déforestées sont 
dus à l'exploitation forestière, soit environ 80 000 ha par an (Burgess P.F., 
Cossalter C., 1 992, op. cil.). Le Japon est un gros importateur de bois en Asie, 
principalement de Malaisie et d'Indonésie. La Thaïlande est également 
importateur de teck de Birmanie (qu'elle a totalement épuisé sur son propre 
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territoire). Les exportations de bois d'œuvre devraient encore s'accroître 
jusqu'en l'an 2000. 

Production et exportation de bois d'œuvre en Asie du sud et du sud-est 

Production 

Exportation 

Unité : mill ions de mJ par an 
Source : Mercier J.R., 7997  

1 980 

93 

65 

2000 

1 50 

61 -80 

Mais l 'accroissement de la production et des exportations dans le système 
actuel d'exploitation ne pourra pas être soutenue sur le long terme et après 
l 'an 2000 el les devra ient s'effondrer pour retrouver le n iveau d'avant 1 980 
(Mercier J .R., 1 991  ). D'ici là, la déforestation risque d'avoir él iminé une partie 
importante des forêts primaires d'Asie du Sud-Est : l 'abattage des arbres est 
rarement bien contrôlé et géré de façon à avoir une production de bois à long 
terme. Une étude réal isée par le ITIO (International Tropical Timber 
Organisation) a estimé qu'en 1 988, sur les 828 mi l l ions d'ha de forêt tropicale 
productive dans les 1 8  états membres, seulement 4,4 m i l l ions (dont 3,6 en 
Inde) sont gérés correctement (WRI, 1 991 , op. cit.). A la suite des forestiers 
exploitants, des agriculteurs s'instal lent, rendant a lors la reformation de la 
forêt impossible. C'est en particulier le cas en Indonésie, où le gouvernement 
a affiché clairement une volonté d'instal ler des migrants en zone forestière. 

Besoin en terres cultivables 
Certai ns pays ont déjà pratiquement atteint leurs l imites de surfaces 
cu ltivables : a insi au Bangladesh, la surface exploitée (cultures et pâturages) 
représente déjà plus des deux tiers de la surface totale, le couvert forestier 
n'étant plus que de 6,5%. C'est le cas également du Pakistan, de la Chine. 
Mais dans d'autres pays, et on pense immédiatement aux pays d'Asie du Sud
Est, des surfaces encore importantes sont sous couvert forestier. 
La croissance démographique et le besoin croissant de terres devraient 
perpétuer l 'avancée des fronts pionniers. Le problème pourra se présenter de 
façon très différente selon les systèmes de production mis en place, les 
possibi l ités d'emploi rural non agricole et urbain, et donc de l 'évolution de 
l 'économie de ces pays. 

1 79 



En faisant l 'hypothèse que les rythmes de déforestation soient stables, le 
couvert forestier de ces pays serait en l 'an 2000 et 2025 : 

Tableau 27 . Estimation des couverts forestiers pour 2000 et 2025 

% de la surface totale 
2000 2025 

Cambodge 68 64 

B i rmanie 47 1 2  

Indonésie 61  44 

Laos 58 38 

Malaisie 64 37  

Philippines 32 1 5  

Thaïlande 30 4 

Viêt-Nam 30 1 2  

Les pays en situation critique sont l a  Thaïlande, les Phi l ippines, le Viêt-Nam 
et la Birmanie, qui ont des taux de déforestation très importants, les trois 
premiers ayant déjà lourdement entamé leur stock de forêt uti l isable (en tant 
que surface cultivable et stock de bois), le dernier accélérant actuellement 
l 'exploitation de ses forêts, sous la pression démographique mais également 
pour approvisionner le marché d'exportation aux côtés de la Malaisie, 
principal exportateur de la région, et de l ' Indonésie. La partie insulaire de la 
Malaisie qui dispose de surfaces forestières importantes, risque de suivre la 
même évolution que la partie péninsulaire où les plantations (hévéas, 
cacaoyers . . .  ) occupent 90% des surfaces déforestées (Trébui l  G., 1 992, op. 
cit.). L ' Indonésie, dont la population devrait atteindre 31 5 mi l l ions en 2025 
(hypothèse haute des projections démographiques des Nations Unies, World 
Population Prospects 1 990), ne devrait pas voir à court terme les fronts 
pionniers se fixer. 
D'autres pays comme le Laos et le Cambodge ont une couverture forestière 
importante, peu exploitée. L'ouverture de routes au Laos, le besoin de devises, 
pourraient entraîner des abattages excessifs. Cela a déjà commencé au 
Cambodge. 
Mais, une prise de conscience des problèmes causés par une déforestation 
excessive pourrait être à l 'origine de mouvements importants de reforestation. 
C'est déjà le cas dans certai nes zones depuis longtemps, avec des succès 
divers quant aux surfaces réel lement reboisées. 

2.2 La reforestation : perspectives d'évolution des facteurs la 
favorisant et limitant la déforestation 

Certains pays ont commencé depuis plusieurs décennies des programmes de 
replantation. C'est le cas en Chine où, en 1 978, une campagne dans le Nord 
de mise en place de forêts brise-vents a permis dès 1 985 de doubler la 
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couverture forestière de ces provinces, les faisant pratiquement atteindre 6%. 
Récemment, alors que les forêts ont toujours été propriétés de l'Etat, des terres 
non utilisées ont été attribuées à des agriculteurs pour qu'ils plantent des 
arbres, dont ils auront alors la jouissance pendant 50 ans. D'autres pays ont 
également pris des mesures en faveur de la forêt, mais il s'agit pratiquement 
toujours de pays dont la couverture forestière est déjà faible comme le 
Pakistan (4,5%), le Viêt-Nam (29%) ou la Thaïlande (27%), soit dans les deux 
derniers cas « bien au-dessous du seuil de sécurité écologique de 33% de 
couverture végétale, pour une région tropicale humide, soumise aux cyclones 
et autres érosions torrentielles » (Nguyen Duc Nhuan, 1 993). 
Dans le cas du Pakistan, les efforts de reforestation semblent avoir plus que 
compensé la déforestation et les surfaces boisées sont en légère augmentation. 
Mais presque partout ailleurs le rythme de déforestation dépasse celui de 
reforestation. Dans certains cas, l'interdiction d'exploiter les bois, comme en 
Thaïlande s'est traduite par une exploitation plus grande de bois tropicaux des 
pays voisins afin d'approvisionner les scieries : le Laos et depuis l'interdiction 
de ce pays, la Birmanie. 

Une prise de conscience mondiale des effets de certaines actions humaines 
sur l'équilibre global de la planète - utilisation massive des énergies fossiles, 
rejets de gaz, pollution des océans ... et déforestation - pouvant remettre en 
cause l'évolution climatique globale à court terme (à l'échelle de l'histoire 
planétaire), mais aussi localement l'équilibre écologique de régions, influence 
déjà certaines actions nationales et internationales. 
Bail leurs de fonds et environnement : bon nombre de projets de la Banque 
Mondiale intègrent des objectifs environnementaux, et parmi ceux là, de 
nombreux concernant la foresterie. 
Lobbies nationaux et internationaux : ils peuvent remettre en cause certains 
projets. Actuellement une forte pression de 200 groupes indiens et 
internationaux est exercée sur le gouvernement indien et sur les bailleurs de 
fonds pour modifier un projet de barrages sur le fleuve Narmada qui 
déplacerait plus d'un million de personnes et détruirait 350 000 ha de forêts. 

Un certain nombre de réserves forestières, d'une surface d'environ 1 9  millions 
d'ha, ont été mises en place en Asie. Mais protéger un certain nombre de 
zones, ralentir voir stopper l'exploitation de certaines forêts n'est pas suffisant. 
Des mesures favorisant la reforestation doivent être mises en place. De façon 
plus urgente, il serait souhaitable de stopper l'avancée des fronts pionniers. 

Au cœur de ce problème se trouvent les questions de systèmes de production 
agricoles et forestiers durables, du statut foncier des espaces forestiers et de la 
valorisation de la forêt. 
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Dans la  plupart des pays d'Asie, nombreux sont les paysans sans terre ou sur 
de très petites parcelles, ne permettant pas la survie de la fami l le. Si des 
possibil ités d'emplois hors-agriculture existent, i ls peuvent compléter leur 
revenu. Dans le cas contraire, si des terres sont toujours d isponibles, ce qui 
n 'est pratiquement plus le cas dans certains pays (Bangladesh) ou régions 
Oava), i l s  partent à la recherche de nouvel les parcel les, bien souvent terres 
forestières qu' i l  faudra défricher. Dans de nombreux pays, aucun titre de 
propriété n'existe et la sécurité foncière est précaire. Les systèmes de culture 
mis en place uti l isent rapidement les ressources de fert i l ité des parcelles 
défrichées avant d'être abandonnées ou reprises par des exploitants disposant 
de ressources monétaires ou de possibil ités de crédit suffisantes. 
L'exemple de la Thaïlande est frappant : 8 à 1 0  mi l l ions de Thaï sans terre 
cultivent les zones de forêts dégradées, sans aucun titre foncier légal et donc 
pouvant être expulsés du jour au lendemain. D'autre part, seuls les titres de 
propriétés transmissibles donnant accès aux prêts bancaires, ces paysans ne 
peuvent que s'adresser aux usuriers prêtant à 30, 40% d' intérêts. Dans de 
telles conditions i l  est diffici le de pratiquer un système de culture autre que 
« min ier », l ' implantation de cultures pérennes, l 'uti l i sation d'engrais, 
nécessitant un recours au crédit. 
Aux Phi l ippines, des tentatives de sécurisation des droits fonciers, de création 
de contrats de droits d'occupation des sols (maximum de 7 ha par fami l le) 
pour une durée de 25 ans, ont eu des effets assez l imités : seulement 2,5% de 
la région visée a été touchée, les petits exploitants n'ayant pu obtenir ce droit 
face aux propriétaires souvent absentéistes. D'autre part ce contrat, non 
héritable, ne donnait pas accès aux crédits (Prabhu L., Pingal i ,  1 99 1  ) . 

Ainsi l a  sécurité foncière, l 'accès au crédit semblent être des clés 
indispensables pour l 'établissement de systèmes de production agricoles 
durables en zone forestière. Les multiples exemples de systèmes 
agroforestiers, associant foresterie, cultures annuel les et pérennes et même 
élevage, permettant une exploitation à la fois intensive (en travai l  et capital) et 
durable du mi l ieu naturel, sont autant de voies à étudier pour stopper 
l 'avancée des fronts pionniers. La création d'emploi non agricole dans les 
zones rurales peut également permettre de stabi l iser une partie de la 
population, réduisant la pression foncière exercée sur les terres, la migration 
vers les zones urbaines (et éventuel lement augmentant la valeur ajoutée des 
produits). 

Un certain nombre de règles d'exploitation forestière existent dans différents 
pays d'Asie (Malaisie et Indonésie), mais le contrôle des concessions est 
exceptionnel et rares sont les exploitants qui les respectent. La récente prise 
de conscience des fraudes a eu pour effet un effort de contrôle et récemment 
1 00 opérateurs ont été suspendus et 260 mis dans l 'obligation de payer des 
amendes (Burgess P.F., Cossalter C., Laurent D., 1 992, op. cit.) . Des solutions 
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techniques de gestion de surfaces forestières qui n'épuisent pas la ressource 
semblent exister, mais pour qu'el les soient appliquées il est nécessaire que les 
acteurs y trouvent un intérêt. 

Fixer les fronts pionniers, avoir des modalités d'exploitation de la forêt qui 
n'épuise pas la ressource sont des étapes nécessaires, mais pour répondre à la 
demande croissante de bois (en particulier en Asie du Sud-Est de bois pour 
pâte à papier, de bois d'œuvre, et dans d'autres régions en bois de feu), pour 
stopper des phénomènes d'érosion grandissants (érosion éolienne en zone 
aride et semi-aride, érosion pluviale) ou de sédimentation des bassins, des 
mesures de reforestation semblent indispensables, en particulier dans les 
zones où les cultures sont devenues impossibles. 

Les conditions dans lesquelles elles sont et seront effectuées sont très 
importantes si l 'on veut éviter de nouvel les ouvertures de fronts pionniers ; 
ainsi en Thaïlande (Trébuil G., 1992, op. cit.), un projet « Nord-Est Vert » 
devait entraîner le déplacement de 1,2 mil lion de paysans (par l 'armée de 
terre) vers des zones déjà largement occupées, ce qui les obligerait à 
s'attaquer à de nouveaux fronts forestiers. Ces mesures ne devaient pas 
toucher les grands commerçants et sociétés privées attirés par des conditions 
attractives (loyers des terres dérisoires, exemption des droits de douane à 
l 'importation des machines et équipements) pour réaliser de grands projets 
touristiques (golfs, hôtels) ou des plantations d'eucalyptus et de bambous 
(destinées àl 'approvisionnement de pâte à papier). 

Un autre risque · est la faible réussite des plantations réalisées par les 
organismes d'Etat ; en Chine, sur 100 mil lions d'ha de forêts plantés lors des 
30 dernières années, moins de 30% de la surface existe encore (Guohua X., 
Peel L.J., 1991, op. cit.). 

Inclure les sociétés civiles, souvent des exploitants agricoles ou des 
communautés rurales, mais également des étudiants comme au Viêt-Nam21 , 
au processus de reforestation semble être essentiel. Ainsi en Chine, des 
mesures ont été prises pour inciter les agriculteurs à procéder àdes 
replantations : mise à la disposition de plants, droits de profiter des fruits de 
ces replantations pour une durée d'au moins 50 ans. Les variétés d'arbres 
replantés doivent alors satisfaire à des usages souvent multiples : ainsi les 
eucalyptus, arbres souvent utilisés en Thaïlande dans les replantations 
semblent inadaptés aux autres éléments des systèmes de production locaux 
(Trébuil G., 1992, op. cit.) : pauvreté de la flore pour le pacage des troupeaux 
bovins et bubalins, col lectes (feuil les comestibles, pousses de bambous et 
champignon), forte compétition pour l 'eau vis-à-vis des cultures annuel les 

2 1 . Entre 1 985 et 1 986, les étudiants vietnamiens ont planté 52 millions d'arbres et mis en place 
plus de 8 1 00  km2 de pépinières (IUCN, 1 992) 
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voisines ou intercalées, etc. D'autres essences, parmi lesquelles on peut citer 
les légumineuses (Cassia siamea) et le tamarinier s'intégrerait mieux dans les 
systèmes pratiqués. L'adaptation des essences aux systèmes de production est 
essentielle. 

3. Bois et forêts d'Amérique Latine 

Les compagnies forestières exploitent de longue date les forêts tropicales 
humides, qu'il s'agisse des forêts d'altitude à espèces boréales d'Amérique 
Centrale, de forêts caducifoliées de montagne, ou des forêts sempervirentes de 
la même région ou des forêts équatoriales d'Amazonie. Parallèlement, de 
nombreux projets de reboisement notamment en résineux existent au 
Mexique, en Amérique Centrale et au Brésil, mais ils sont insuffisants pour 
compenser par ailleurs l'avancée rapide des fronts pionniers. 

Dans les régions tropicales sèches, la forêt n'existe qu'à l'état résiduel dans 
des espaces pâturables du type brousse arbustive, ou en mosaïque ou haies 
agricoles. Elle sert à approvisionner les villes et villages en bois de feu (lena). 
On note des pénuries locales en Amérique Centrale (versant Pacifique) dans 
les zones agricoles. En effet, en Amérique Centrale et dans les Caraïbes, le 
bois de cuisson représente souvent plus de la moitié des ressources en 
énergie. Là où il y a haute densité de population agricole, les défrichages et la 
recherche de bois de feu peuvent atteindre les sommets des collines. 

Au total, malgré de très grandes surfaces forestières, l'Amérique tropicale 
connaît une exploitation de ses ressources en bois qui ne peut se poursuivre 
sans provoquer des externalités très coûteuses. La perte de diversité des 
espèces et variétés est très vraisemblablement importante ; il peut y avoir des 
irréversibilités par l'installation de savanes sèches là où existait la forêt 
tropicale sempervirente par des changements climatiques régionaux, et 
localement par l'aggravation de l'érosion ; les changements hydriques 
peuvent réduire le potentiel hydro-électrique qui devrait pourtant constituer 
une des sources les plus importantes et les moins chères en énergie dans 
l'avenir. 

Nous ne traiterons ici que les forêts tropicales humides, le cas des zones 
sèches se rapprochant des problèmes des zones arides des autres continents 
manque de bois de chauffe, érosion . . .  
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3.1 Les forêts tropicales humides : ressources et consommation 

Bien que les déforestations aient commencé depuis des siècles, les rythmes de 
ces trois dernières décennies ont été tels que la forêt tropicale aura peut-être 
disparu dans une cinquantaine d'années, même dans le grand massif de 
l'Amazonie, si ces tendances se poursuivaient. 
Longtemps et ce jusqu'à ces dernières années, les forêts ont été considérées, 
du fait de leur immense étendue - plus de 9 millions de km2 encore en 1 990 -
comme un espace « à mettre en valeur », souvent à des fins d'exportation 
comme la transformation en pâturages pour le bétail. Les politiques 
gouvernementales, en particulier celles du Brésil, ont favorisé cette 
conversion-valorisation des espaces forestiers : mesures fiscales en 1 96622, 

crédits subventionnés ... Ces mesures ont surtout joué sur l'instal lation de 
grandes propriétés. 

Les taux de déforestation sont très élevés et les fronts pionniers avancent dans 
toutes les forêts tropicales humides. 

Les principales régions concernées sont les suivantes : 
- Le mouvement vers l'Atlantique du Mexique et Guatemala vers Belize, du 
Salvador vers le Honduras, du Nicaragua et du Costa Rica vers sa côte 
Atlantique. Il combine la migration de paysans pauvres, chassés par les 
sécheresses (par exemple en 1 972), de paysans sans terre, quelquefois 
déplacés par les guerres civiles, de jeunes ne pouvant pas rester sur 
l'exploitation familiale trop exiguë, et de fonctionnaires (militaires en 
particulier) ainsi que de familles urbaines aisées qui achètent la terre (ou la 
saisissent) pour installer des pâturages et de l'élevage bovin, ou enfin des 
compagnies pour les plantations bananières. Les petits exploitants doivent 
alors aller plus loin pour trouver de nouvelles terres ; 
- Les fronts pionniers vénézuéliens, colombiens, boliviens et péruviens vers le 
haut bassin de l'Amazonie. Là aussi se combinent la migration de paysans 
pauvres installant une agriculture vivrière ou des plantations pour le marché 
de la drogue, l'installation de grandes exploitations privées d'élevage et la 
création d'entreprises agro-industrielles (canne à sucre) ; 
- Les fronts pionniers du Brésil vers l'ouest en Amazonie. Ce sont les plus 
connus. Ils accompagnent les routes, l'exploitation du bois et des minerais. Il 
s'y installe une agriculture vivrière écologiquement fragile et surtout des 
grandes exploitations d'élevage aux mains de grandes entreprises, de 
catégories urbaines aisées et de fonctionnaires. 

Les causes de la déforestation des forêts tropicales humides sont donc 
multiples. La principale a été et continue d'être la conversion des terres 

22.  Elles permettaient à toute personne physique ou entreprise de consacrer à un investissement la 
moitié des sommes dues au fisc 
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forestières en terres productives agricoles, qu'il s'agisse de pâturages (Brésil, 
Amérique Centrale), de plantations (café en Colombie et au Costa Rica), de 
cultures annuelles vivrières ou/et commerciales. 

la croissance démographique et la colonisation des forêts par des paysans 
sans terre sont communément invoquées comme la cause première de la 
déforestation. En Amazonie, les migrations se sont accélérées dans les années 
70, favorisées par l'ouverture des routes amazoniennes, mais aussi par 
l' importante différence de prix des terres entre le Sud du Brésil et le Nord23 et 
par les politiques incitatrices du gouvernement. l'arrêt progressif de ces 
mesures incitatrices en 1 988-1989 ainsi que des programmes de construction 
des routes semble déjà avoir eu un effet sur le ralentissement de la 
déforestation (Pearce, 1 991, op. cit.), les surfaces déforestées passant de 
50 000 km2 par année en 1 988-1989 à environ 20 000 km2 en 1990. Les 
feux, les sites miniers et les ouvrages hydro-électriques sont également des 
causes du recul du couvert forestier. 
Mais la pression démographique et la récupération des terres défrichées par 
les petits agriculteurs par des grands propriétaires ou des compagnies restent 
dans de nombreux cas un facteur important de la déforestation. Sont liées à 
cette pression, la demande en terre mais aussi la demande en bois, qu'il 
s'agisse de bois de chauffe ou de bois d'œuvre. 

3.2 Evolution des facteurs qui influencent la déforestation 

D Demande en bois de chauffe et charbon 

Au Brésil, l'essentiel du charbon produit vient des plantations du sud 
(Vantomme P., Laurent O., 1992, op. cit). En revanche, une grande partie du 
bois de chauffe, énergie largement utilisée surtout dans les zones rurales, vient 
principalement d'Amazonie. Avec le développement du potentiel hydro
électrique, et la diminution du taux de croissance de la population, en 
particulier rurale, la consommation ne devrait pas beaucoup augmenter. les 
risques de pénurie sont limités aux zones sèches et aux îles des Caraïbes 
comme à Haïti où pratiquement toutes les surfaces forestières ont déjà 
disparu. 

D Demande en bois d' œuvre 

De vastes zones forestières sont exploitées pour le bois d'oeuvre. Au Brésil, on 
distingue les forêts de « Varzea » (forêts inondables) et les forêts des 
« upland ». l'exploitation se fait principalement dans les upland. Les capitaux 
sont soit nationaux soit nord-américains. les concessions sont réputées 
d'obtention facile auprès des gouvernements. les exportations de bois 
d'œuvre et donc les rentrées de devises sont assez faibles en Amérique Latine. 

23. En 1 982, la vente d'l ha au Sud permettait d'acheter 1 5  ha au Nord (Pearce D., 1 99 1 ,  op. cil.) 
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La consommation intérieure de bois d'œuvre et de produits comme le papier 
a déjà beaucoup augmenté au cours des dernières décennies et cette tendance 
a toute les chances de se poursuivre. 

a Demande de terres cultivables 
La demande de terres cultivables en Amérique Latine est le fait : 
- D'agriculteurs sans terre, venant de zones trop densément peuplées et/ou de 

zones où la distribution des terres est très inégalitaire ; 
- D'agriculteurs désireux d'avoir de plus grandes surfaces ; 
- De spéculateurs, de fonctionnaires urbains ... pour lesquels la terre d'un coût 
peu élevé représente un investissement intéressant. 

Ces demandes en terres sont très importantes et devraient faire avancer les 
fronts pionniers plus profondément dans les massifs forestiers. 

3.3 Evolution des facteurs qui favorisent la reforestation et 
limitent la déforestation 

Parallèlement aux déforestations réalisées principalement par des acteurs 
privés (compagnies, agriculteurs . . .  ), de nombreux projets publics, en 
particulier en Amérique Centrale, ont financé le reboisement notamment en 
résineux (Mexique, Amérique Centrale, Brésil). 
Une partie des taxes perçues au Brésil sur l'exploitation de bois devait servir 
aux reboisements. Des incitations fiscales devaient favoriser l'établissement 
de plantations par des acteurs privés. Ces programmes ont permis d'établir en 
20 ans, 6 millions d'ha de plantations industrielles notamment de pins et 
d'eucalyptus. Ces plantations se sont surtout établies dans le sud du Brésil et 
fournissent une grande partie du bois pour charbon, pâte à papier, pulpes, etc. 

L'avancée des fronts pionniers, souvent à la suite d'ouverture de routes et de 
chemins, si elle ne s'arrête pas, pourrait ralentir du fait : 
- De la diminution de la croissance démographique en zone rurale ; 
- De la mise en place de systèmes de production durables, y compris et 
surtout pour les petits exploitants dans les zones de fronts pionniers mais aussi 
dans les zones de départ des migrations ; 
- De systèmes d'exploitation forestière durable ; 
- De mesures gouvernementales qui permettent de mettre en place des règles 
de gestion des espaces boisés que les différents acteurs aient intérêt à 
respecter. Dans un premier temps l'arrêt, comme au Brésil, des mesures 
incitatrices de la déforestation, doit conduire à une réduction des surfaces 
annuellement déboisées. 
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La clarification du statut foncier des terres sous couvert forestier est 
primordiale. Au Brésil, la majorité des surfaces forestières appartiennent 
légalement à l'état. Mais 2% des terres forestières amazoniennes sont 
propriétés privées d'industries forestières (Samanez, 1980). L'accès aux terres 
forestières peut se faire au Brésil par simple occupation des lieux, par dons du 
gouvernement ou encore par achat de terres privées. Face à l 'aggravation de 
la déforestation dans les années 80, le gouvernement a décidé de revoir ses 
législations et politiques forestières. En 1 988, l'Amazonie a été déclarée 
héritage national et les entreprises utilisatrices de bois ont pour obligation de 
devenir autosuffisantes dans leur approvisionnement (bois de plantations ou 
de forêts gérées « durablement »). 

o L'inertie du mouvement d'avancée des fronts pionniers est importante, si 
bien que l'on peut considérer comme hypothèse vraisemblable l' inéluctabilité 
de la disparition des très grands massifs forestiers. C'est déjà largement le cas 
en Amérique Centrale. Certains pensent qu'il pourrait en être de même pour 
l'Amazonie. 
Cependant, ce mouvement pourrait être ralenti pour plusieurs raisons. 
L'installation en pâturages faiblement productifs n'est sans doute pas une 
activité très rentable. Au Costa Rica, la modification des rapports de prix entre 
la viande et les autres productions a entraîné une mutation partielle des 
pâturages en bananeraies et autres cultures. Faute d'alternatives, certains 
pâturages pourraient retourner à la friche dans les zones éloignées des 
marchés ou dans les zones où la fertilité est dégradée. On manque en réalité 
de références quant aux possibilités d'évolution des systèmes post-forestiers, 
en particulier pour les systèmes agro-sylvo-pastoraux. 
La stabilisation des fronts pionniers va dépendre avant tout de la taille des 
exploitations, des possibilités d'accès aux consommations intermédiaires 
(accès financier mais aussi proximité des marchés) aussi bien des exploitants 
des fronts pionniers que de ceux des zones d'où partent les migrants. 

La conservation des espaces encore sous couvert forestier en Amérique Latine 
soulève le problème de l'inégale répartition des terres. Les petits exploitants, 
sans terre ou sur des surfaces trop petites ou avec des moyens insuffisants pour 
permettre une exploitation stable à long terme, devraient continuer à exercer 
une forte demande sur ces surfaces, qui sont souvent les seules auxquelles ils 
aient accès. 
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Conclusion générale sur les équilibres forestiers 

Les problèmes d'équi l ibre forestier sont très différents en zones arides et semi
arides et dans les zones tropicales humides. 

c:J Dans les zones arides et semi-arides, les forêts sont résiduel les, ayant déjà 
largement été converties en terres cultivées, soumises à des pratiques 
prédatrices et destructrices des pasteurs et agricu lteurs (Bertrand, 1 992, op. 
cit.), et uti l i sées comme source de bois de chauffe, charbon et bois de 
construction, surtout aux abords des vi l les. Les conséquences sur la 
stabi l isation des dunes près des déserts, sur l 'érosion se font déjà senti r. 

c:J Les forêts tropicales humides d'Asie du Sud-Est présentent une forte 
homogénéité de peuplement. Ceci, a insi que leurs relatives faci l ités d'accès 
les rendent part icul ièrement aptes à l 'exploitation forestière et à la conversion 
en surfaces agricoles. La forêt tropicale africaine présente une très grande 
richesse d'essences mais également une répartition hétérogène du volume par 
essence. La forêt amazonienne a des caractères de richesses et 
d'hétérogénéité proches des forêts africaines. Son immensité rend difficile 
d'accès une bonne partie des massifs, malgré la construction de la route trans
amazonienne et de plusieurs transversales. 

Ces caractères d'homogénéité, de diversité d'essences, d'accès vont 
conditionner les modes d'exploitation forestière et infl uencer la déforestation. 

Même si des efforts de reboisement ou de réhabi l itation des forêts tropica les 
détrui tes sont déployés, les pertes de couvert forestier ont été très importantes 
depuis deux décennies. 

La principale cause de déforestation a été et continue d'être la conversion des 
terres forestières en terres productives agricoles, qu' i l  s'agisse de pâturages 
(Brési l), de plantations (Malaisie et plus généra lement Asie du Sud-Est, Côte 
d'Ivoire . . .  ), de cultures annuel les vivrières ou/et commercia les. 

La pression démographique n'est pas la cause première dans tous les cas. 
Ainsi, les plantations malaisiennes, les pâturages brési l iens sont plus dus à une 
polit ique i ncitatrice de mise en valeur d'espaces peu productifs (les forêts) à 
des fins d'exportation (bétai l ,  cacao, palmier à hui le . . .  ) qu'aux besoins de 
paysans sans terres. Dans le cas du Brési l, l 'ouverture des routes, les mesures 
incitatrices pour les grands éleveurs, la spéculation foncière, ont joué une part 
importante dans le processus de déforestation, en sus de la colonisation par 
des paysans sans terre. 
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Des raisons politiques ont pu être dans certains cas un facteur important de la 
colonisation : c'est le cas de la lutte contre la gueri l la communiste dans les 
zones marginales en Thaïlande. Dans d'autres cas, comme au Cameroun 
avant la loi foncière où l 'Etat devait s'attribuer toutes les terres non mises en 
valeur, cultiver la plus grande surface possible (en plantant des cultures 
pérennes comme le café et le cacao) était d'une certaine façon non seulement 
s'attribuer un titre de propriété, mais également s'assurer un l ivret de caisse 
d'épargne, une assurance de maladie, une retraite vieil lesse (Weber J. , 1 978, 
op. cit.). 

Mais la pression démographique reste dans de nombreux cas un facteur 
important de la déforestation et liée à cette pression la demande en terre mais 
aussi la demande en bois, qu'i l  s'agisse de bois de chauffe ou de bois de 
construction. Les petits exploitants instal lés sur de trop petites surfaces, sans 
accès aux consommations intermédiaires, au crédit, ne peuvent mettre en 
place des systèmes productifs durables. 

a Le devenir des forêts tropicales humides dépend dans une large mesure 
d'enjeux qui lu i  sont extérieurs : 
- Besoin en devises des Etats, besoins d'équi l ibre de leurs balances des 
paiements via la croissance des secteurs d'exportation (bois mais aussi café, 
cacao, palmier à huile .. .  ) ; 
- Non-reproductibi l ité des systèmes de production ou/et inégal ité de 
distribution foncière des zones d'origine des migrants ; 
- L'influence du marché international de bois tropicaux ; 
- La mobil isation des pays développés pour préserver ces écosystèmes et le 
prix qu'i ls sont prêts à payer pour cela. 

Un éventuel boycott des bois tropicaux pourrait avoir de nombreux effets 
pervers : en dévalorisant les forêts, i l  pourrait agir comme un signal incitant à 
la reconversion des massifs forestiers (CIRAD-Forêt, 1 993). La mise en place 
d'une procédure de labell isation des bois provenant des zones correctement 
gérées présente des désavantages simi laires, n'entraînant pas forcément sur le 
terrain de modification des pratiques d'exploitation ( l 'approvisionnement 
interne du pays comptant pour une très large part des débouchés des bois). 

Les pays développés accordent aux forêts tropicales humides des « valeurs » à 
la biodiversité, la séquestration de C02, la régulation hydro-thermique qui ne 
sont pas nécessairement cel les des Etats qui ont généralement une préférence 
pour le présent, et des préoccupations d'équi l ibre budgétaire et de 
remboursement de leurs dettes. Des expériences de conditionnement 
d'emprunts à des mesures de conservation des forêts, d'échange 
« dette-nature » sont en cours mais el les ne devraient pas permettre de règler 

1 90 



le problème de la déforestation tant que la pression de demande de terres 
cultivables existera. La stabil isation des agricultures des zones péri-forestières 
reste donc le point-clé de la préservation des espaces forestiers. 

En outre, la question de la déforestation devrait se poser de plus en plus à 
l'échelle régionale, en particul ier pour ce qui est de l 'exploitation des bois 
d'œuvre. En effet, à quoi sert de prendre des mesures très restrictives dans un 
pays si c'est pour importer et réexporter du bois venu d'un pays voisin, dont la 
situation financière obl ige à une uti l isation min ière de sa rente forestière. 
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Equi l ibres 
de l 'emploi 



L'analyse de l'emploi dans les pays en développement se heurte généralement 
à des problèmes de qualité des données. En effet, la connaissance de la 
situation vient principalement d'enquêtes par sondage, ce qui pose un certain 
nombre de problèmes (Caire G., 1990) : 
- Difficultés techniques liées au statut de l 'enquêteur (les enquêteurs 
masculins auront tendance à considérer les femmes comme étant femmes au 
foyer, leur statut généralement supérieur à celui des enquêtés pourra fausser 
les résultats) ou de l'enquêté (réponses correspondant aux normes acceptées 
par la société mais non conformes à la réalité, la personne interrogée n'est pas 
forcément la personne visée, sous-estimation de l'activité économique des 
femmes . . .  ) ;  
- Problèmes liés au sens des mots : activité, emploi, travail n'ont pas le même 
sens. Ainsi au Kenya, le taux d'activité des femmes mariées entre 20 et 49 ans 
variait de 20 à 90% selon que la question posée contenait le mot « emploi » 
(job) identifié comme travail rémunéré ou le mot « travail » (work) considéré 
comme l 'ensemble des activités nécessaires à la vie de la famille ; 
- Les enquêtes sont basées sur les notions classiques d'occupation et de 
chômage, écartant la notion de sous-emploi pourtant bon critère de pauvreté. 

La mesure du chômage (le chômeur est défini par le BIT comme la personne 
dépourvue d'emploi, étant à même de travailler, et recherchant effectivement 
un travail rémunéré) est difficile dans des pays où le marché du travail est 
souvent mal organisé et les modes de recherche non institutionnels 
importants. 

Une autre difficulté vient de la mesure des migrations, les différents pays 
n'ayant pas la même définition. Ainsi au Congo toute personne entrant est 
considérée comme migrant, quelle que soit la durée de son séjour, tandis 
qu'en Zambie la durée de séjour nécessaire pour être considéré comme 
migrant est de 12 mois. 

Les analyses prospectives des démographes ne peuvent tenir compte d'un 
certain nombre de facteurs, causes d'erreur, tels que les guerres et de façon 
plus générale les catastrophes, mais aussi tels que l'imprécision des données 
de départ (ainsi on ne connaît la population du Nigéria qu'à 1 0  millions près, 
et on peut douter de la validité du recensement en Guinée effectué sous un 
régime d'impôt de capitation). Aussi envisagent-ils plusieurs hypothèses de 
croissance et nous travaillerons principalement sur l 'hypothèse haute de 
mortalité, natalité et fécondité des Nations Unies 1990 qui semble 
actuel lement la plus juste. 

En gardant en mémoire le caractère assez approximatif des données, l'analyse 
par région de l'équilibre de l'emploi permet d'envisager les pressions 
auxquelles seront soumis les écosystèmes. 
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1 .  L'emploi en Afrique 

Dans la plupart des pays d'Afrique, contrairement à la décennie 70 où une 
partie importante de la main-d'œuvre était absorbée par le secteur moderne, 
le secteur administratif et le secteur informel, la décennie 80 a été marquée 
par un ralentissement important de l'offre d'emplois et donc une 
augmentation du chômage et du sous-emploi. Quatre principales séries de 
raisons peuvent être invoquées : 
- Concernant l'offre de main-d'œuvre, la forte croissance démographique, le 
décalage entre l'éducation et la demande de main-d'œuvre ; 
- Concernant l'offre d'emplois, l'absence de transformation de l'économie et 
la croissance léthargique. 

1.1 Offre de main-d' œuvre - Demande d'emploi 

Bien qu'étant un continent relativement peu peuplé (1 0% de la population 
mondiale pour 13% des terres cultivées et 25% des pâturages), la croissance 
démographique en Afrique est actuellement la plus forte du monde et en 
phase d'accélération rapide, avec des indices de fécondité très élevés en 1990 
(pratiquement supérieur à 6 pour tous les pays d'Afrique sub-saharienne à 
l'exception de l'Afrique du Sud et du Gabon qui ont des taux inférieurs à 5). 
Les écarts entre les taux de natalité (très élevés, supérieurs à 40%o) et les taux 
de mortalité (bien que supérieurs aux autres continents) sont tels que la 
population est non seulement de plus en plus nombreuse mais également 
avec un nombre croissant de jeunes. Aussi de 2010 à 2020, la population des 
pays d'Afrique devrait doubler, et dans les années 2000 les jeunes de moins 
de 25 ans compteront pour plus de 60% de la population totale. 

Tableau 28 . Population active en Afrique : évolution 1 990-2025 

Population active ('000) 

1 990 2000 201 0 2025 

Afrique de l 'Ouest 76626 1 00560 1 36001 2 1 9463 
Afrique Centrale 22347 28326 37220 58550 
Corne de l'Afrique 3 1 446 400 1 5  5 1 926 7571 6 
Afrique des Grands Lacs 37077 50728 70292 1 1 1 976 
Afrique Australe 371 1 0  48022 63570 95725 

TOTAL 204706 7665 1 359009 561 430 

Source : BIT, 1986. Population active, Projections 1985-2025, Volume Il, Afnque 
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Le nombre d'actifs, lui devrait être multiplié par 2,7 d'ici les années 2025. 
Les campagnes de régulation des naissances n'ont pour l'instant eu que peu 
d'effet, sauf dans quelques pays comme au Kenya et au Zimbabwe où les taux 
d'utilisation de contraceptifs par les femmes mariées en âge de procréer 
atteignent 27% et 43%. Dix-neuf pays d'Afrique ont un taux inférieur à 5% et 
tous, sauf les deux précédemment cités, ont un taux inférieur à 1 3%. les 
raisons de ce faible impact sont multiples mais on peut supposer que la 
fécondité ne devrait pas diminuer rapidement en Afrique. 
Une tendance lourde est donc un accroissement rapide de la population. On 
peut se demander si cette explosion démographique aura un impact négatif  ou 
positif. 

La plupart des projections démographiques n'envisagent pas de mouvement 
de population pour les pays africains, sans doute parce qu'il est difficile de 
rendre les hypothèses publ iques pour des raisons politiques. On sait que les 
migrations créent des problèmes fonciers et peuvent entraîner de graves 
troubles sociaux. Pourtant, traditionnels dans la plupart des régions d'Afrique, 
les mouvements de population prennent actuel lement de l'ampleur et l'étude 
de l'emploi doit en tenir compte. 

Le bilan démographique estimé des migrations internationales en Afrique sub
saharienne fait apparaître un déplacement d'environ 35 millions de personnes 
(Russell S.S., Jacobsen K., 1 990). Ainsi en Côte d'Ivoire 23% des résidents sont 
étrangers et au Gabon, les immigrés occupent 500/o à 600/o des emplois dans le 
secteur privé et 7% à 1 00/o des emplois dans la fonction publique (Caire G., 
1 990, op. cit.). 
les causes des mouvements migratoires internationaux (en Afrique 
principalement) ne sont pas nécessairement les mêmes selon les pays, guerres 
et confl i ts en Afrique de l'Est, sécheresses et pénuries alimentaires, recherche 
d'emploi (plantations, mines, emplois urbains .. .). En Afrique de l'Est 
nombreux sont les pays à la fois pays-source de certains réfugiés, et terres 
d'asi les pour d'autres. En Afrique de l'Ouest, les migrations ont pris beaucoup 
d'ampleur, principalement des pays sahéliens (Mali, Sénégal, Burkina Faso et 
N iger), vers les pays côtiers (essentiellement Côte d'Ivoire et Ghana) avec des 
migrations massives les années de fortes sécheresses 

Tableau 29 . La population déplacée dans divers pays sahéliens, 
septembre 1 985 

Personnes déplacées Proportion de la popu lation 
(en mi l l iers) (oourcentage) 

Burkina Faso 220 3 
Mali 200 3 
Mauritanie 1 90 1 2  
N iger 1 000 1 6  

Source : Nations Unies, 1 985 Uacobson J.L., 1989) 
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La migration vers des pays industria l isés n'est pas accessible à tous pour 
plusieurs raisons parmi lesquel les interviennent les barrières frontal ières des 
pays d'accuei l mais aussi les coOts de migration. Au moins à court terme i l  
semble peu probable que ces migrations vers les pays développés 
s'accroissent de façon importante. 
En revanche, les migrations internationales en Afrique sub-saharienne ne 
devraient pas s'arrêter. Si l 'on compare les projections de charge 
démographique aux capacités potentiel les de charge démographique des pays 
selon les différents scénarios de l 'étude FAO en l 'an 2000 (FAO, 1 984), avec 
faible niveau d'intrant, cultures actuel les et dégradation des terres, on peut 
avoir une estimation des zones ayant dépassé leur capacité potentielle de 
charge démographique et cel les qui ne l'auraient pas atteint. Sur l 'ensemble 
des pays qui devraient avoir dépassé leur capacité potentielle de charge 
démographique en l 'an 2000, on compte un excédent de 300 mi l l ions de 
personnes, tandis que sur les pays ne l 'ayant pas atteint un potentiel de 230 
mi l l ions. 
l i semble donc diffici le d'envisager que dans de tel les conditions, une partie 
au moins de la population ne migre pas. 

A côté de ces migrations internationales, il existe à l ' intérieur des pays ou des 
régions des redistributions spatiales importantes. 

a Migrations rurales : i l  existait depuis longtemps des phénomènes de 
migration d'une partie de la population, souvent dans une zone voisine, suite 
à la saturation foncière du finage d'origine. Ceci existe encore dans les zones 
où tout l 'espace n'est pas encore l imité (en particul ier dans les zones de front 
pionnier savane/forêt). Mais de plus en plus, l 'espace étant l imité, une 
croissance démographique importante se traduit dans un premier temps par 
l 'uti l i sation de terres marginales peu propices aux cu ltures puis, dans certains 
cas, par une migration vers des zones rurales de moindre densité 
démographique. C'est le cas, par exemple, de la colonisation des terres 
neuves du Sénégal oriental (4,2 hab/km2) par les Sérères venus du bassin 
arachidier très densément peuplé ( 1 00 hab/km2) ,  et également des Mossi dans 
les zones cotonnières du Sud du Burkina Faso, et des Chagga du Mt 
Ki l imandjaro au Mt Meru. Il existe également des mouvements de migrations 
de zones rurales vers des zones de plantations. 

a L'exode rural, l 'urbanisation, concernent une population de plus en plus 
importante en Afrique. 

Les migrations vers les vi l les, souvent saisonnières chez les jeunes à la 
recherche d'un emploi pendant les périodes creuses du calendrier agricole, 
deviennent permanentes pour de nombreux adultes. 
On a souvent invoqué comme cause principale de l 'urbanisation rapide des 
pays africai ns le décalage de revenu entre les salariés urbains et les 
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populations rurales. Pourtant alors que ces différences se sont resserrées de 
façon importante, l'exode rural, loin de diminuer s'est au contraire accéléré. 
De nombreuses raisons peuvent être à l'origine de ces migrations : accès 
facilité en ville à des services, à l'aide alimentaire, aux écoles . .. mais aussi à 
des emplois qui même s'ils ne sont pas fortement rémunérés représentent des 
opportunités de gain marginal supérieures aux travaux possibles en zone 
rurale où les emplois rémunérés extérieurs à l'agriculture sont rares. C'est 
donc peut être plus le manque d'opportunités d'emploi en zone rurale que le 
rêve d'un « salaire urbain élevé » qui conduit bon nombre de jeunes des 
familles rurales à migrer en ville. 

Tableau 30 . Population urbaine en % de la population totale 

1 990 201 0 2025 
Afrique de l 'Ouest 32,5 47,4 58, 1 
- Sahel 22,3 34,3 44,9 
• Guinée 34,9 50,3 61 ,0 

Afrique Centrale 39,4 54,9 64,9 

Afrique des Grands 2 1 ,  1 36,2 46,9 
Lacs 

Corne de l 'Afrique 1 7,8 28,4 39,6 

Afrique Australe 
avec Afrique du Sud 40, 1 53,8 62,3 
sans Afrique du Sud 28,2 45, 1 55,7 

Source : United Nations, 1 991 .  World Population Prospects, 1 990 

Ce phénomène d'urbanisation rapide, outre la question de l'emploi ,  se posera 
en terme de difficultés d'approvisionnement, aussi bien en bois de chauffe 
qu'en aliment, mais également en terme d'accès aux logements et de risques 
d'accroissement de la violence. Les villes prenant de plus en plus 
d'importance, les habitants urbains ont et auront un pouvoir d'expression de 
leurs besoins auprès des autorités beaucoup plus grand que les ruraux, ce qui 
pourrait avoir des effets sur l'orientation des politiques économiques. 

La croissance démographique devrait s'accompagner de mouvements de 
population de grande ampleur, migrations internationales ou nationales, 
touchant une grande partie des jeunes, pour des durées de plus en plus 
longues. 

Il existe également un mouvement de migration des personnes qualifiées, qui 
ne peuvent trouver sur place les conditions de vie et de travail auxquels ils 
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aspirent. Ainsi en 1987, on estime qu'environ 70 000 Africains hautement 
qualifiés habitent dans les pays de la CEE, et 10 000 Nigérians aux USA. 
Nombreux sont les pays dont l'appareil éducatif produit, semble-t-il, des 
personnels hautement qualifiés, surtout pour les besoins des pays 
industrialisés: ainsi la Somalie forme 5 fois plus d'universitaires qu'elle ne 
peut employer (PNUD, 1 992, op. cit.). Cette émigration, dont profitent les 
pays développés, représente une perte d'investissement importante, 
compensée seulement en partie par les envois de fond des travaillel,lrs. 

Plus grave encore est l'émigration de personnels qualifiés qui font défaut dans 
le pays. C'est par exemple le cas des médecins au Ghana, où 60% des 
médecins formés dans les années 80 pratiquent actuellement à l'étranger, 
alors qu'il y a des pénuries critiques dans les services de santé (PNUD, 1 992, 
op. cit.). Cette émigration réduit également la capacité de formation de 
nouvel les générations. 

A côté de cette surproduction de « cerveaux ,. parfois mal adaptés aux besoins 
réels des pays, le nombre d'adultes analphabètes reste très élevé. En Côte 
d'Ivoire, en 1983 (Direction de l'Emploi, 1 983), plus de 90% des demandeurs 
d'emploi n'avaient aucune formation et 35% étaient illettrés. 
L'évolution de l'éducation dépendra, en grande partie, des moyens alloués par 
l'Etat à ce secteur, mais également, dans une moindre mesure, d'une part de 
ce que les ménages pourront et voudront y consacrer (cette part est 
actuellement de 3% à 4% des dépenses des ménages sauf exception de 1 3% 
en Zambie et 9% au Cameroun et au Kenya et 7% au Zimbabwe - Banque 
Mondiale, 1992), et d'autre part de l'aide internationale (souvent par le relais 
des ONG). 

La part du budget de l'Etat consacré à l'éducation est très inégale, allant de 
3% à 27% selon les pays, reflet des priorités des Etats. 
Ainsi, le Ghana et le Kenya sont des pays qui, malgré un taux 
d'analphabétisme assez bas (par rapport aux autres pays), consacrent à 
l'éducation environ un quart de leurs budgets. Les pays sahéliens ont des taux 
d'analphabétismes élevés : plus de 70% voire plus de 80% pour le Burkina 
Faso. 

La qualité de l'enseignement, élément primordial, est basse en Afrique du fait 
de la faiblesse des moyens alloués aux dépenses pédagogiques (on estime 
qu'ils sont de 0,6 $/élève/an, soit 1 2% des 5 $ jugés nécessaires), l'essentiel 
du financement passant en dépenses salariales, mais également du niveau des 
enseignants. 
Les gouvernements accordent une part importante de leur budget à 
l'enseignement supérieur, et il y a un nombre croissant de diplômés. Malgré 
cela, il manque de techniciens, d'ingénieurs, de gestionnaires qualifiés, 
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adaptés aux besoins des pays. L'enseignement technique secondaire ne 
représente en Afrique sub-saharienne que 7,5% de l 'enseignement secondaire 
et l 'enseignement technique supérieur que 29% de l'enseignement supérieur 
(PN UD, 1 992, op. cit.). 

Ces données globales d'éducation masquent l ' inégal ité existante entre les 
femmes et les hommes. En effet dans bien des pays, le nombre de femmes 
ayant accès à l 'éducation est inférieur à celui des hommes, et .nombreuses 
sont cel les qui doivent abandonner précocement l 'école. Or l ' instruction de la 
femme a une incidence directe sur la fécondité : connaissance des 
contraceptifs, possibi l ités accrues de revenus qui vont de pair  avec une 
moindre demande d'enfants, recul  de l 'âge du mariage . . .  
Pour que les estimations de croissance démographique des Nations Unies se 
réalisent i l  faudrait que le taux d'uti l i sation de contraceptifs passent de 0-1 0% 
à plus de 50%. Ceci semble difficile compte tenu de l ' insuffisance des 
programmes de planification fami l iale. 

Tableau 31 . Pourcentage de femmes mariées utilisant des méthodes efficaces 
de contraception en fonction du niveau d'instruction (% des 
femmes en âge de procréer) 

Année(s) de Années de scolarité 
l'enquête 

0 1 - 3 4 - 6 7 et plus 
Bénin 1 981 -1 982 0 2 4 1 1  
Cameroun 1 978 0 0 1 1 0  
Côte d'Ivoire 1 980- 1 981 0 2 5 5 
Ghana 1 979-1 980 2 6 7 1 4  
Kenya 1 977-1 978 2 3 6 1 6  
N igéria 1 98 1 - 1 982 0 1 1 6 
Soudan 1 979 1 1 0  1 1  32  
Afrique SSA 1 977-1 982 0,6 3 4 1 1  

Source : World Bank, 1986. Croissance démographique et politiques de population en Afrique sub
saharienne. Washington, World Bank 

L'éducation des femmes a également une influence sur les états de santé et la 
nutrition de la fami l le, qui est un autre aspect de l 'offre potentiel le de main
d'œuvre. 
L 'espérance de vie en Afrique, qui est en moyenne de 51 ,8 années en 1 990, 
bien qu'elle ait beaucoup augmentée depuis 40 ans (d'environ 1 5  ans) est 
encore très inférieure à la moyenne mondiale (64 ans). 
Les enfants sont les plus touchés dans un monde où le niveau sanitaire est très 
bas, l 'accès à l 'eau potable l imité, surtout en zone rurale. 
Dix à vingt-cinq pour cent des enfants naissent avec une insuffisance 
pondérale et sont donc particul ièrement peu résistants aux conditions de 
malnutrition et aux infections. Les maladies dites bénignes dans les pays 
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développés (telles que la rougeole) sont parfois mortelles, faute de vaccination 
et de soins médicaux. les diarrhées intestinales sont très répandues. Le bilan 
de la mortalité infantile est le suivant : 2 morts sur 5 sont des enfants de moins 
de 5 ans, seulement 4 enfants sur 5 vivent au-delà de l'âge de 5 ans. 

les progrès réalisés pour améliorer la survie des enfants ont été et sont 
toujours lents. la part du budget de l'Etat consacrée à la santé est faible dans 
la plupart des pays et a eu tendance à diminuer lors de la dernière décennie. 
Dans certains pays (les plus riches de cette zone) les ménages ont pris 
partiellement le relais des Etats. Au Cameroun, on estime que 1 1  % du budget 
des ménages est consacré aux soins de santé (Banque Mondiale, 1 992). 
Différents pays ont entrepris de véritables campagnes de vaccinations, 
campagnes qui seraient grandement facilitées par la mise au point d'un vaccin 
universel, permettant la protection contre plusieurs maladies en une injection. 
Mais pour l'instant, les systèmes de soins ne semblent pas permettre la 
maîtrise de la plupart des endémies infectieuses du fait 
- De la faiblesse des infrastructures ; 
- Du manque de personnel compétent (voir nombre d'habitants par médecin 
et infirmier) ; 
- De la pénurie de médicaments (la gestion des stocks peut entraîner de 
lourdes pertes) ; 
- De l'inégalité dans l'accès aux soins (par exemple Dakar et le Cap vert 
absorbait 60% des médicaments et occupait 70% des médecins pour 30% de 
la population sénégalaise). 

l'accès à l'eau potable et, de façon plus générale, les conditions d'hygiène 
sont des facteurs primordiaux de santé (voir chapitre équilibres de l'eau). 
l'amélioration de l'état sanitaire et l'éducation des populations passent 
d'abord par le développement économique des pays. Une baisse du PNB 
entraînera sOrement une dégradation de la situation. Une croissance 
(suffisante) du PNB, permettrait, si les politiques nécessaires sont mises en 
place, d'inverser le mouvement. L'offre de main-d'œuvre, quantitative et 
qualitative, va donc dépendre étroitement de la croissance économique. 
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1 .2 Demande de main-d'œuvre - Offre d'emploi 

Le chômage et le sous-emploi, bien que diffici les à évaluer en Afrique24, 
semblent toucher une partie importante de la population, situation qui tend à 
s'aggraver en particul ier en zone urbaine : estimé àenviron 1 0% au mi l ieu 
des années 70, le taux de chômage urbain serait actuel lement de 1 5  à 20% 
(BIT, 1 991  ) . 

Tableau 32 . L'emploi en Afrique 

1 980 1 985 Variation annuel le Variation sur 5 ans 
(mi l l ions) (mi l l ions) (%) (%) 

Emploi 9,6 1 0, 1 1 ,0 5 
salarié 

Chômage 2,8 4,5 1 0,0 61 

Emploi 1 5,7 2 1 ,7 6, 1 38 
secteur 
non 
structuré 

Main 28, 1 36,3 5,3 29 
d'œuvre 

Source : BIT, 1989. L 'ajustement : un défi pour l'Afrique 

Essentiel lement urbain, le chômage touche surtout les jeunes et en particul ier 
ceux qui ont un niveau d'instruction élevé : 
- Sur la base d'études de 1 5  pays en Afrique, on estime que le taux de 
chômage des jeunes est triple de celui  des adultes (BIT, 1 991 , op. cit.) ; 
- Les jeunes instruits (en particul ier ceux qui ont suivi un premier cycle de 
l'enseignement secondaire) sont plus touchés par le chômage que les non 
instruits. 

24 . Les données existantes du BIT sont basées sur les inscriptions des bureaux et agences de 
placement et ne peuvent donc servir de comparaison entre les pays ni refléter la situation 
nationale de l'emploi. En effet, les modalités d'inscription dans les agences peuvent être très 
différentes, payantes ou gratuites, et les localisations, principalement en zone urbaine, d'accès 
plus difficile pour les ruraux. Ainsi selon ces estimations, il y aurait 1 1  900 chômeurs au 
Sénégal en 1 981 tandis que selon une étude du Bureau National du Recensement du Sénégal, 
il y en avait 1 75 000 en 1 980, le taux de chômage approchant 20% dans la zone du Cap Vert 
alors qu'il est seulement d'environ 5-6% dans la région de Diourbel et Louga 
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Cette tendance ne devrait pas s'arrêter et toucher les niveaux d'éducation de 
plus en plus élevés, en particul ier pour deux raisons : l 'arrêt de la politique de 
l 'emploi garanti dans le secteur publ ic qui constituait le débouché privi légié 
des universitaires et, l ' inadéquation entre formation et offre d'emploi, la 
majorité des étudiants suivant des formations généra les : la formation 
professionnelle qui représentait 1 4,2% en 1 965, ne représente plus que 6% en 
1 987 (BIT, 1 991 , op. cit.). 

Tableau 33 . Taux de chômage urbain dans quelques pays d'Afrique 

Botswana 1 984/85 3 1 ,2% 

Côte d'Ivoire 1 985 20,0% 

Ethiopie 1 981 23,0% 

Kenya 1 986 1 6,2% 

Nigéria 1 985 9,7% 

Sénégal 1 985 1 7,3% 

Sierra Léone 1 988 1 4,8% 
Somalie 1 982 22,3% 

Tanzanie 1 984 2 1 ,6% 

Zambie 1 986 1 9,0% 

Zimbabwe 1 86/87 1 8,3% 

Source : BIT, 1991 .  Rapport sur l'emploi en Afrique 1990 

o l'emploi agricole 
Le profi l de l 'emploi en Afrique sub-saharienne repose essentiel lement sur 
l 'emploi rural. En effet, la majorité de la population dans les d ifférents pays 
d'Afrique est rurale, et plus de 70% de la population trava i l le dans 
l 'agriculture. L'évolution des activités agricoles et leur potentiel d'absorption 
de la main-d'œuvre est donc essentiel le. 

Dans les zones de systèmes d'élevage nomade ou semi-transhumant 
L'activité d'élevage est une activité continue tout le long de l 'année 
gardiennage, traite, abreuvement. Il existe une densité maximale d'animaux 
par ha et par puits, eau et pâturages étant les facteurs l imitant, et une 
corrélation importante entre le nombre d'animaux et la tai l le de la fami l le et 
la main-d'œuvre. Ce système est celui qui valorise au mieux ces écosystèmes 
naturels, mais avec une densité maximale de charge animale et humaine 
faible. Lorsque le nombre d'animaux, et donc de travai l  et de revenu, a 
diminué (suite aux années de sécheresse), une partie de la population s'est 
sédentarisée plus au sud. Les éleveurs ont quelques activités artisanales, mais 
l 'éloignement relatif des marchés l imite cette activité. 

Dans cette zone, l 'équi l ibre entre demande d'emploi et offre de main
d'œuvre est obligatoire, tout déséquil ibre (trop de travai l leurs par rapport 
au cheptel ou trop de cheptel par rapport aux travai l leurs) entraînant soit 
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la diminution du cheptel soit le départ d'une partie des travailleurs. Le 
potentiel d'accroissement du nombre de travailleur est donc limité, voire nul 
à court et moyen terme. 

Dans les zones de systèmes de production de l'agriculture traditionnelle 
vivrière peu ou pas associée à l'élevage 
La main-d'œuvre est généralement sous-employée pendant une partie de la 
saison sèche, en particulier les hommes : pas de culture, peu d'activité 
d'entretien. Lorsque l'espace n'est pas saturé, il existe un ajustement entre 
surface cultivée et main-d'œuvre disponible. Il existe quelques activités 
d'artisanat et de service et assez peu de migration. Lorsque ce système est en 
crise, l'ajustement surface/main-d'œuvre ne se fait plus, les revenus 
monétaires issus de l'activité agricole sont faibles : les activités annexes 
prennent de plus en plus d'importance et une partie de la main-d'œuvre, 
principalement les jeunes, migre, pouvant même entraîner un manque de 
main-d'œuvre agricole pendant les pics de travail. 
La transformation de ces systèmes est délicate, l 'écosystème étant 
relativement fragile. Une partie de ces zones, en particulier celles qui sont 
assez isolées et où des emplois ruraux hors agricultures auront plus de 
difficultés à se développer, risquent à l'avenir d'être fournisseuses de main
d'œuvre pour les villes et autres régions rurales. 

Dans les zones de systèmes de production associant cultures et élevages 
L'élevage demandant un travail réparti tout au long de l'année, le sous-emploi 
en période de saison sèche est moindre. Lorsque la culture attelée est bien 
développée, les temps de travaux (multipliés et souvent sur des surfaces plus 
importantes) sont plus élevés. L'utilisation de la culture attelée, de charrettes 
peut être une source d'emploi artisanal comme celui de forgeron. Les besoins 
d'exploitants « solvables » peuvent être à l'origine de circuits commerciaux, 
de services. 
Lorsque le système est en crise, comme dans le cas du pays Sérèr, une partie 
de la population migre vers les villes ou d'autres régions moins peuplées, dans 
le but de trouver un emploi ou de nouvelles terres. 
Dans d'autres régions, la diversification des activités, comme par exemple 
vers l'embouche bovine, mais aussi dans des secteurs non agricoles, peut être 
créatrice d'emploi. 

Dans les zones forestières à système de plantation 
Le système de plantation demande beaucoup de travail, aussi existe-t-il une 
demande de main-d'œuvre importante et une migration nationale et 
internationale vers les zones forestières. 
Il est assez courant de voir d'une part une migration de la main-d'œuvre 
familiale jeune vers les villes, d'autre part un emploi de main-d'œuvre 
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salariée la compensant. La transformation des produits de certaines 
plantations (séchage du tabac, huile de palmier, etc) sur les exploitations et de 
façon générale en zone rurale, permet de valoriser une partie de la main
d' œuvre après les récoltes. 
La baisse des cours internationaux du café et du cacao a entraîné de la part 
des producteurs une diminution des dépenses, qui a porté sur les intrants mais 
aussi sur l'emploi de main-d'œuvre rémunérée. Au Cameroun, on assiste à 
une renégociation des contrats de travail et même réduction de l'utilisation de 
main-d'œuvre rémunérée par abandon d'une partie des surfaces par les plus 
grands planteurs et diminution des travaux (Losch B., Fusillier J .L., 1 990), par 
le recours plus important à la main-d'œuvre familiale . . .  
L'évolution de ces systèmes, dans ce contexte d'incertitude des prix, ne sera 
pas uniforme, dépendant des conditions naturelles mais également d'autres 
facteurs comme la proximité de marchés, la disponibilité d'un capital ou d'un 
crédit. 

Dans les zones forestières à systèmes agroforestiers 
Certains systèmes agroforestiers peuvent supporter des densités de populations 
très élevées, les multiples récoltes et travaux occupant la main-d'œuvre toute 
l'année, fournissant l'essentiel des besoins vivriers mais également du revenu 
monétaire nécessaire aux familles. La diversité des récoltes permet d'étaler 
une partie des rentrées monétaires et de limiter les risques face à des prix 
souvent instables. 

Dans les zones de systèmes irrigués 
Les périmètres irrigués des fleuves, qu'il s'agisse des grands périmètres conçus 
dans les années 60 et 70, ou des petits périmètres villageois, ont souvent des 
tailles de parcelles insuffisantes pour l'autosubsistance des exploitants. La 
pratique de la migration temporaire et permanente est très courante. La 
double culture, l'agrandissement des parcelles, et dans certains cas 
l'amélioration des techniques d'irrigation, permettraient de mieux valoriser la 
main-d'œuvre sur toute l'année. 
Dans les zones côtières, de la Guinée jusqu'au Cameroun, la double culture 
de riz est possible et la main-d'œuvre parfois insuffisante pour les travaux 
culturaux. Dans la plupart de ces zones, les systèmes de production devraient 
permettre l'emploi d'une importante partie de la main-d'œuvre, sauf pendant 
la saison sèche. Mais les revenus de l'agriculture sont souvent insuffisants 
pour répondre aux besoins quotidiens. 
Même si l'agriculture reste l'activité principale d'une majorité de la 
population, les sources de revenu des ménages se sont diversifiées de façon 
notable. 

Les activités non agricoles prennent de plus en plus d'importance mais restent 
souvent insuffisantes pour limiter l'exode rural. 
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L'urbanisation fait qu'il y a relativement plus de population non agricole 
qu'avant, et donc que le marché potentiel des produits agricoles nationaux 
s'accroit. Mais cela n'est possible que si des réseaux de commercialisation 
bien organisés, certaines mesures de protection vis à vis des produits importés, 
existent. Déjà une agriculture péri-urbaine, « ceintures vertes » autour des 
grandes villes, s'est développée. 
Une revalorisation des productions agricoles et de façon plus générale des 
revenus ruraux permettrait peut être d'améliorer les conditions de vie rurale 
et de diminuer l'exode. En effet, les salaires urbains ne sont pas beaucoup 
plus élevés que les salaires ruraux pour une importante partie de la 
population, les femmes et les personnes non qualifiées en particulier. 

Tableau 34 . Composition du revenu des ménages ruraux (%) 

Côte Ghana Kenya Lesotho Soudan 
d'Ivoire 1 988 74/75 8 1 /82 1 986 78/80 
1 985 

Agriculture 75,0 69,0 57,0 48, 1 24,8 7,7 
Activité non 
agricoles 1 3,3 1 6,0 9,7 1 6,9 6,0 
Salaires et 
traitements 6,4 1 1 ,0 22,4 2 1 ,3 1 0,0 52,3 
Envois de 
fonds/cadeaux 5,3 4,0 1 0,9 1 3,7  59,2 

Source : Enquétes nationales sur le budget des ménages (BIT, 1991, op. cil.) 

L'emploi va donc dépendre principalement de l'évolution du secteur rural, 
agricole, mais également des services et industries en milieu rural. 

a l'emploi rural non agricole 
L'emploi rural non agricole a peu été étudié et n'a jusqu'à présent que peu 
fait l'objet de politiques spécifiques. Pourtant les activités rurales non 
agricoles sont considérées comme une source d'emploi primaire pour 1 0  à 
20% de la population active rurale des pays de l'Afrique sub-saharienne. Elles 
fournissent 25 à 30% du revenu des ménages ruraux, et 30 à 50% des revenus 
monétaires ruraux (B IT, 1 991 , op. cit.). 
L'importance de ce secteur varie selon les pays, et il semble qu'il est plus 
développé dans les zones à forte densité de population. 

Les entreprises du secteur rural non agricole sont généralement de petite taille 
et demandent un faible capital de départ. Elles sont souvent à forte intensité 
de main-d'œuvre et reposent sur des technologies relativement simples, à 
partir de ressources locales : commerces, transformation de produits agricoles, 
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services de réparation et d'entretien, etc. Dans la plupart des cas, le 
financement provient du travai l  antérieur, de l 'agriculture, d'emprunts à des 
amis ou de la fami l le mais rarement à des institutions de crédit officiel les, ce 
qui l imite le développement de ce secteur. 
Malgré un certain nombre de conditions défavorables d'accès à des capitaux, 
à des technologies appropriées, d'approvisionnement en matière première, de 
compétence technique et formation, de commercialisation et demande 
solvable, d'infrastructures (routes mais aussi accès à l 'eau potable, 
à l'électricité), de politiques économiques souvent en faveur des grandes 
entreprises, les entreprises rurales se sont beaucoup développées. 
Entre 1 950 et 1 980, la part des activités non agricoles dans l 'emploi rural a 
progressé de 5% à 1 1  % en Afrique de l 'Est, de 1 2% à 26% en Afrique de 
l'Ouest (B IT, 1 991 , op. cit.). 
Un certain nombre d'actions favorisant la création de tel les entreprises 
accélérerait sa croissance, mais dans tous les cas ce secteur devrait continuer 
à progresser. 
Si ce secteur de l 'économie devrait permettre l 'emploi d'une partie croissante 
de la main-d'œuvre, il n'en est pas de même pour ce qu'on appelle le secteur 
moderne. 

O l'emploi salarié dans le secteur moderne 
L'emploi salarié dans le secteur moderne (entreprises pnvees et semi
publ iques, secteur public) a eu tendance au cours de cette dern ière décennie 
à stagner voire diminuer dans un certain nombre de pays d'Afrique sub
saharienne. 

Tableau 35 . Emploi salarié dans le secteur modeme 

Pays Période Evolution 

RCA 1 980-86 -33,6 % 
Gambie 1 979-86 -27,5 % 
Niger 1 980-85 - 1 3 ,4 % 
Zaïre 1 980-84 -8,5 % 
Côte d'Ivoire 1 980-83 -8,0 % 
Zambie 1 980-88 -5,4 % 

Source : BIT, 1991. Rapport sur l'emp/01 en Afnque 1990, op. cil. 

Le secteur publ ic a eu dans ces mêmes années un ralentissement important de 
sa croissance. Cependant, compte tenu de l ' impact politique de mesures de 
l icenciement, bon nombre de gouvernements se sont l imités à des mesures 
comme le gel des salaires, la suppression de postes budgétaires vacants, 
l 'él imination des travai l leurs fantômes, la retraite à l 'âge obl igatoire, le gel des 
recrutements. Certains pays sont parvenus à continuer à accroître les effectifs 
du secteur public, comme le Kenya où le recrutement d'enseignants a 
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augmenté de 7,6% par an de 1980 à 1989. 
De façon générale, le secteur moderne, qui emploie seulement environ 8% de 
la population active en Afrique sub-saharienne, et pratiquement 21% de la 
main-d'œuvre urbaine, a plutôt eu tendance àdiminuer ses effectifs, ainsi que 
le niveau de salaire réel, baisse plus forte dans le secteur public que dans les 
entreprises privées. Dans certains pays, tels en Guinée ou au Ghana, les 
salaires réels dans la fonction publique ont tellement baissé qu'ils ont dO être 
fortement complétés par d'autres revenus (secteur informel, agriculture péri
urbaine ... ). Ces doubles activités semblent plus courantes dans le secteur 
public que dans les entreprises privées du fait de la moindre difficulté des 
fonctionnaires àréduire leur temps de travail. 

Ainsi, une partie de la main-d'œuvre employée dans le secteur moderne, 
travaille dans le secteur informel de l'économie. 
La croissance de l'emploi dans le secteur moderne devrait rester faible dans 
les prochaines années et l'essentiel des nouveaux emplois devra être absorbés 
par le secteur informel. 

O L'emploi dans le secteur informel 
Le secteur « informel » est devenu de plus en plus important depuis un quart 
de siècle. Une étude faite par la Banque Mondiale en 1980 à Dakar estimait 
qu'il y avait 276 000 personnes employées dans le secteur informel contre 
195 000 dans le secteur moderne privé ou public. A Ouagadougou en 1976, 
environ 75% de la population active urbaine travaillait dans le secteur 
informel. Pour l'Afrique sub-saharienne, on estime que plus de 60% de la 
main-d'œuvre urbaine est actuellement employée dans ce secteur. 
Il est pour l'instant difficile de faire le lien entre migration et secteur informel, 
où contrairement àl'idée reçue, il n'y aurait pas une disproportion de 
migrants. Ainsi, d'après différentes études réalisées, en particulier celle de 
Grootaert (Russell S.S., Jacobsen K., 1990, op. cit.) en Côte d'Ivoire alors que 
les migrants constituent 80% des travailleurs urbains, ils ne représentent que 
50% des travailleurs du secteur informel. 

Ce phénomène touche tous les secteurs de l'économie : commerce, artisanat, 
industrie, transport et même financier. Il s'agit principalement d'initiatives 
individuelles, à faible niveau d'investissement productif, employant de la 
main-d'œuvre peu qualifiée à des coOts bas, correspondant à l'offre de main
d'œuvre. L'accès facilité aux crédits de ce secteur pourrait permettre 
d'accroître leur capital productif et leur productivité. 
Les activités commerciales sont généralement des entreprises ne comprenant 
qu'une personne tandis que les activités de services et les activités 
manufacturières, plus larges emploient 3 à 5 personnes (BIT, 1991, op. cit.) .  
En fait, l'accès à une micro-entreprise indépendante n'est pas aisé (bien que 
plus facile dans le secteur commercial que dans les autres) et il semble, au vu 
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d'enquêtes réalisées à Dar-es-Salam, Addis-Abeba et Abidjan, que la majorité 
de la main-d'œuvre urbaine est salariée. Le manque d'expérience, de 
qualification, de ressources financières empêchent bon nombre de jeunes de 
monter et gérer leur propre micro-entreprise. 

Le secteur en expansion est donc le secteur informel, mais dans l'état des 
connaissances actuelles il est difficile d'envisager que sa croissance soit 
suffisante pour employer toute la population active. Y aura-t-il d'autres 
opportunités d'emploi au niveau international ? 

L'emploi à l'échelle internationale peut être envisagé de deux façons : 
- Demande de main-d'œuvre qui doit venir travailler dans le pays offreur 
d'emploi ; 
- Investissements étrangers afin de bénéficier des bas coûts de la main-d'œuvre. 

o l'emploi à l'échelle internationale 
Dans les pays industrialisés : la fécondité des pays industrialisés ne permet 
plus le renouvellement des générations, et entraîne un déséquilibre entre 
actifs et inactifs. La fécondité des pays en développement et particulièrement 
des pays d'Afrique, est très élevée. Il n'est pas impossible d'imaginer que les 
flux migratoires des pays en développement vers des pays industrialisés 
viennent compenser le vieillissement des populations de ces derniers. 
C. Wattelar et G. Roumans ( 1 990) ont étudié pour différents pays quel devrait 
être le flux migratoire pour compenser le déficit de naissances ou permettre 
une croissance régulière de 1 %. 

Pour éviter la décroissance de la population, la migration devrait être : 

date de début apport flux d' immigrants 
migratoire 

actuel 2000 2025 
Canada 201 0 62 000 1 00 000 
Belgique 1 990 4 000 > 1 0  000 40 000 
Espagne 201 0 négatif > 1 00 000 1 50 000 
Autriche 2000 négatif >1 0 000 30 000 

Si le Canada veut assurer une croissance continue de 1 %, en gardant sa 
fécondité actuelle, il devrait favoriser une immigration de plus en plus 
nombreuse qui atteindrait environ 200 000 personnes par an en l'an 2000, et 
500 000 personnes par an à l'horizon 2050. 

Pourtant, les faibles taux de croissance économique actuels des pays du Nord, 
la concurrence de main-d'œuvre des pays de l'Est, la constitution d'espaces 
régionaux, devraient faire que, à court et moyen terme, hormis pour une 
certaine main-d'œuvre qualifiée, les migrations venant des pays en 
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développement resteront limitées. 
Dans les pays en développement : les flux migratoires observés depuis plus de 
20 ans peuvent laisser supposer qu'il existe une offre de travail dans les pays 
d'accueil tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun. Dans les 
plantations de café, cacao et autres la demande de main-d'œuvre est réelle. 
On constate qu' à partir d'une certaine taille d'exploitation, le recours à la 
main-d'œuvre est courante, cette main-d'œuvre est très souvent étrangère. 
Mais cette offre est limitée et risque d'arriver (si ce n'est pas déjà fait) à 
saturation. La forte diminution des prix des produits d'exportation semble 
devoir favoriser l'emploi de main-d'œuvre familiale et la réduction de 
l'emploi de main-d'œuvre rémunérée. 
L'offre d'emploi dans les villes est plus difficile à appréhender, du fait de 
l'importance du secteur informel. 

L'investissement étranger 
L'investissement étranger dans un pays par une multinationale qui compte 
bénéficier d'une main-d'œuvre abondante à bon marché et de conditions 
financières favorables est relativement rare du fait : 
- De conditions politiques et économiques souvent instables (craintes de 
nationalisation, coûts de la corruption ... ) ; 
- D'un réseau de communication peu développé. 
Ces investissements étrangers directs sont, quand ils existent ou ont existé, à 
l'origine d'entreprises modernes (industrie, commerce, services). Mais elles 
restent, quand elles ne glissent pas vers le secteur informel (pour se soustraire 
aux charges) ou disparaissent, très minoritaires dans l'économie africaine. 
Actuellement, la place du continent africain comme lieu dans l'investissement 
directe étranger est minime, seulement 2,5%. 
Pourtant, cette situation peut évoluer. Dans un climat politique plus stable, 
certains pays pourraient attirer les investisseurs étrangers par leurs ressources 
naturelles (minières principalement) ou par la création de zones franches. A 
Lomé, les entreprises devraient s'engager à exporter la totalité de leur 
production et à réserver 80% des emplois à des nationaux ; en contrepartie 
elles bénéficieraient d'une franchise douanière et d'une exemption fiscale 
pendant 1 0 ans. 

L'évolution des technologies, la demande des entreprises modernes 
industrielles des pays du Nord pour de la main-d'œuvre qualifiée, les 
faiblesses structurelles des pays d'Afrique (réseau de communication et autres) 
feront que la délocalisation massive d'industries intensives en travail ne sera 
probablement pas importante. 
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2. L'emploi en Asie 

la décennie 80 a été pour les pays d'Asie du Sud-Est et même pour les pays 
d'Asie du Sud, surtout l'Inde et le Pakistan, marquée par une croissance 
économique importante, voire très forte pour certains d'entre eux. Malgré 
cela, l'ensemble de l'Asie compte encore actuellement le plus grand nombre 
de pauvres et de chômeurs. 
la croissance économique n'a pas été identique dans tous les pays et 
d'importantes disparités régionales existent, y compris à l'intérieur des pays, 
en particulier de l' Inde et de la Chine. 

2.1 Offre de main-d'œuvre - Demande d'emploi 

la croissance démographique s'est déjà ralentie dans un certain nombre de 
pays asiatiques depuis les années 1 960-1 970. 
la République de Corée, qui a été un des premiers pays à s'industrialiser, 
atteint des indices de fécondité et des taux de natalité pratiquement 
comparables à ceux de l'Europe. 

Tableau 36 . Taux de natalité et indice de fécondité en Asie 

Taux de natalité Indice de fécondité 
pour mille par femme 

1 970-75 1 985-90 1 970-75 1 985-90 

Bangladesh 48,5 42,2 7,02 5,53 
Inde 38,2 32,0 5,43 4,30 
Népal 47, 1 39,6 6,52 5,94 
Sri Lanka 28,9 22,5 4,00 2,47 
Pakistan 47,5 46,9 7,00 6,50 
Myanmar 37,6 30,6 5,43 4,02 
Laos 44,4 45, 1 6, 1 5  6,69 
Cambodge 39,9 4 1 ,4 5,53 4,71  
Thaïlande 35, 1 22,3 5,01 2 ,60 
Viêt-Nam 37,6 3 1 ,8 5,85 4, 1 0  
Malaisie 34,7 3 1 ,9 5, 1 5  4,00 
Indonésie 38,2 28,6 5, 1 0  3,48 
Philippines 36,9 33,2 5,29 4,33 
Chine 30,6 2 1 ,2 4,76 2 ,45 
Mongolie 41 ,5 36, 1 5,80 5,00 
Corée pop 35,8 23,5 5,67 2 ,50 
Corée rep 28,8 1 6,5 4, 1 1  1 ,73 

Europe 1 5,7  1 2,9 2, 1 9  1 ,72 

Source : United Nations, 1 991 .  World Population Prospects 1990 
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Le ralentissement rapide de la croissance démographique est étroitement lié 
à la transition d'une économie agricole à une économie agro-industrielle. 
(figure 21 ). 

On estime généralement que la transition agro-industrielle est réalisée à partir 
du moment où la main-d'œuvre employée dans le secteur industriel dépasse 
celle employée dans le secteur agricole. Ainsi on peut distinguer plusieurs 
groupes de pays en Asie 
- Pays où la transition agro-industrielle a eu lieu : les 4 Nouveaux Pays 
Industrialisés, dont la République de Corée ; 
- Pays où la transition a commencé : pays d'Asie du Sud-Est où la population 
engagée dans l'agriculture ne représente plus que la moitié de la population 
active totale ; 
- Pays où l'agriculture reste le secteur employant plus des 2/3 de la population 
active, principalement les pays situés en Asie du Sud. 

Figure 21 . Transition agro-industrielle en Asie 

Vitesse de diminution de la fertilité 
(en % de changement annuel 1 965-1 986) 
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Source : ADB, 1 990. Asian Development Outlook 1989 
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La Chine est une exception, la décroissance de la fertilité ayant précédé la 
transition agro-industrielle, mais cela peut être expliqué par la politique 
très volontariste de contrôle des naissances (avec diffusion des moyens 

2 1 2  



contraceptifs et généralisation de l'avortement) mise en place dans les années 
70. Une meilleure politique de planning familial permet d'expliquer les taux
de croissance de la population relativement bas du Sri Lanka.

A l'intérieur même des pays, en particulier en Chine et en Inde qui sont de la 
tail le de véritables sous continents, i l  existe une grande diversité de situations 
démographiques (Cartier M., Véron J., 1 992) : 
- En Inde, la fécondité s'échelonne de 2,3 enfants par femme au Kerala à 5,4
en Uttar Pradesh ;
- En Chine, le taux brut de natalité varie de 1 0,3 pour 1 000 habitants à
Shanghaï à 26,4 au Xinjiang.

Malgré ces ralentissements en Asie du Sud-Est, de par leur croissance passée 
et le rajeunissement des structures démographiques, d'ici 2025, la population 
des pays d'Asie devrait s'accroître de plus de 2 mil liards de personnes soit 
pratiquement 50% du potentiel mondial (United Nations, 1 991 , op. cit.). 
L'augmentation de la population active devrait être également très importante. 
La population active asiatique a déjà connu une croissance de prés de 3% lors 
des 10 dernières années. La population qui arrivera sur le marché de l'emploi 
lors des prochaines décennies sera supérieure, en terme absolu, à cel le des 
décennies précédentes dans pratiquement tous les pays. 

Tableau 37 . Accroissement de la population active ('000) 

1970-1990 

Bangladesh 13334 
Inde 98 900 
Népal 2 792 
Sri Lanka 2 017 
Pakistan 16 051 
Myanmar 5 985 
Laos 480 
Cambodge 589 
Thaïlande 12 334 
Viêt-Nam 11 673 
Malaisie 3 303 
Indonésie 26 750 
Philippines 8 721 
Chine 251 256 
Mongolie 438 
Corée pop 5 430 
Corée rep 7 412 

Source : FAO- AGROSTA T 1990 ; BIT 1990 
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1990-2010 

24 752 
122 215 

3 958 
2 385 

24 706 
7 423 
1 473 
1 273 
9 023 

20 554 
4 269 
30 855 
12 711 

129 357 
770 

6 191 
7 287 



Le nombre d'emplois à créer pour absorber la main-d'œuvre dans les 
prochaines décennies devra être encore plus important qu'il n'a du être dans 
les précédentes, période pendant laquelle presque aucun pays n'est parvenu à 
réaliser le plein emploi. 
En Asie de l'Est, la moindre augmentation de la population active vient non 
seulement d'une transition démographique plus précoce mais également d'une 
scolarisation de plus en plus longue. la croissance rapide de la population active 
tient en partie de la participation de plus en plus importante des femmes. En Asie 
du Sud, cette participation est actuellement sous évaluée: en Inde en 1 981, le taux 
d'activité des femmes était de seulement 21% alors qu'en Chine il était de 70''/o 
(Cartier M., Véron J., 1992a), mais ces différences peuvent être en partie dues aux 
différences de définition de l'activité. Ceci est particulièrement vrai pour les pays 
musulmans où les femmes travaillent peu à l'extérieur, mais réalisent de nombreux 
travaux chez elles, à la fois agricoles et artisanaux. 
Dans les années 1 970 et début des années 1 980, l'émigration a constitué un 
exutoire important pour certains pays. les départs de main-d'œuvre, 
généralement au chômage, du sous-continent indien (Inde, Pakistan, 
Bangladesh, Sri Lanka) mais aussi de Thaïlande, des Philippines et de Corée, 
vers les pays pétroliers du Golfe en particulier, a permis non seulement de 
réduire localement la demande de travail mais a constitué une source de 
revenu non négligeable pour les pays : le flux annuel d'émigrants de ces 7 
pays est passé d'environ 1 40 000 en 1976 à 2 000 000 en 1982. Depuis, le 
nombre de travailleurs asiatiques immigrés a diminué dans les pays du Moyen 
Orient et était estimé en 1989 à 2-3 millions (ADB, 1990, op. cit.). la guerre 
du Golfe a entraîné un retour d'une partie de ces migrants, aggravant 
localement les problèmes d'emploi. Ces migrations sont surtout le fait de 
travailleurs avec peu voire pas de formation et pour des contrats à durée 
limitée. les besoins de main-d'œuvre peu ou pas qualifiée de ces pays 
devraient progressivement diminuer pour se retourner vers de la main
d' œuvre qualifiée (du fait de leur développement industriel). Cela a déjà 
commencé. 
Actuellement, les pays d'Asie exportateurs de main-d'œuvre se tournent de 
plus en plus vers d'autres marchés du travail comme le Japon, Singapour, 
Hong-Kong, ou la République de Corée (PNUD, 1 992, op. cil.), qui ont atteint 
des situations de plein emploi et où, comme au Japon, les travailleurs 
clandestins venus du Bangladesh ou des Philippines occupent des emplois 
dont les nationaux ne veulent pas, dans le secteur de la construction et le 
secteur manufacturier. 

De nombreux réfugiés politiques, venus de pays en guerre comme le Viêt
Nam, le Cambodge, ou plus récemment d'Afghanistan, ont afflué dans un 
premier temps dans les pays voisins. Citons par exemple l'arrivée de plusieurs 
millions de réfugiés afghans au Pakistan ou de centaines de milliers de 
cambodgiens ·en Thaïlande, puis, dans un second temps, vers des pays 
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d' installation permanente (qui ne sont pas forcément les mêmes) ou encore de 
retour vers leur pays d'origine. Les pays industria l isés ont longtemps constitué 
une terre d'accuei l pour les réfugiés politiques. Mais même cette catégorie de 
migrants éprouve de plus en plus de difficultés à trouver une terre d'asile, de 
nombreux pays industria l isés se montrant beaucoup plus sélectifs dans l'octroi 
de l 'asi le pol itique. 
Compte tenu de l'ampleur potentielle des flux de migration des pays du sud, 
les pays industrialisés, fort de leur position sur un marché où l 'offre de travai l  
dépasse largement l a  demande, sélectionnent les migrants selon leurs niveaux 
de qual ification, leurs spécial isations et même leurs capacités à investir. Ainsi 
un rapport de l 'OCDE (Wattelar C., Roumans G., 1 990, op. cit.) évalue à 3 
mi l l ions le nombre de personnes hautement qualifiées qui ont quitté leurs 
pays d'origine et travai l lent dans les pays développés. L'Inde compte, à elle 
seule, plus de 750 000 scientifiques dans les pays industria l isés et les 
Phi l ippines 540 000. Ceci met l 'accent sur le problème grave de l 'emploi des 
personnels qual ifiés et de l 'adéquation entre la formation dispensée et la 
nature des emplois offerts. En Inde, ce problème est particul ièrement aigu : 
a insi, au Kerala et au Bengale occidental, Etats de l ' Inde où les taux 
d'alphabétisation sont élevés (91 % au Kerala en 1 991 ), le chômage atteint des 
chiffres records (Cartier M., Véron J . ,  1 992, op. cit.). 

D'autres mouvements ont affecté les populations : migrations vers les vi l les ou 
vers d'autres zones rurales, organisées ou non par les Etats, migrations 
temporaires, saisonnières ou permanentes. 

Tableau 38 . Population urbaine en %  de la population totale 

1 960 1 990 2000 2025 

Bangladesh 5, 1 1 6.4 22 ,9 42,2 
I nde 1 8,0 27,0 32,3 51 , 1 
Népal 3, 1 9,6 1 4,3  30,6 
Sri Lanka 1 7,9 2 1 ,4 24,2 42,6 
Pakistan 22, 1  32,0 37,9 56,7 
Myanmar 1 9,3 24,8 28,4 47,3 
Laos 7,9 1 8,6 25, 1 44,5 
Cambodge 1 0,3 1 1 ,6 1 4,5 30,2 
Thaïlande 1 2,5 22,6 29,4 49,2 
Viêt-Nam 1 4,7 2 1 ,9 27,1  46, 7 
Malaisie 25,2 43,0 5 1 4,2  67,7 
Indonésie 1 4,6 30,5 39,5 58,8 
Philippines 30,3 42,6 48,8 65.4 
Chine 1 9,0 33,4 47,3 65,8 
Mongolie 35,7 52,3 SS, 1 69,2 
Corée pop 40,2 59,8 63, 1 75,2 
Corée rep 3 1 ,5 67,9 74,8 83,7 

Source : United Nations, 1 99 1 .  World Population Prospects 1 990 

2 1 5 



Certains Etats ont organisé des migrations de ruraux de zones très densément 
peuplées vers des zones encore pratiquement vierges d'activités agricoles. 
C'est par exemple le cas de l ' Indonésie qui a organisé des insta l lations 
d'agriculteurs de Java sur des plantations de cultures pérennes situées sur 
d'autres îles, et aussi au Bangladesh pour des raisons pol itiques et 
économiques, l ' instal lation de musulmans vers les Hi l l  Tracs. Mais à côté de 
ces mouvements plus ou moins organisés, des mouvements spontanés de 
populations rurales, colonisation de zones forestières (souvent le long des axes 
routiers ouverts par les forestiers) après déboisement en Asie du Sud-Est, 
migrations vers des zones où les conditions naturelles sont moins diffici les 
(migration au Népal des régions des col l ines vers les plaines du Teraï), 
existent dans pratiquement toute l 'Asie. 
Des migrations urbaines, saisonnières pour une partie des ruraux ou 
permanentes, ont eu l ieu surtout dans les années 1 960-1 970 comme en 
Corée, et ont encore l ieu pratiquement partout a i l leurs à des rythmes qui 
peuvent être très différents. Ces migrations n'ont pas le même impact et 
varient en fonction de leurs causes, que cel les-ci soient l iées à une transition 
industrielle ou à une surpopulation des campagnes. 

L'offre qualitative de main-d'œuvre : l'éducation et la formation 
professionnelle 
Les situations sont très différentes dans les NPI, les pays d'Asie du Sud-Est et 
ceux d'Asie du Sud 
- A l'exception du Sri Lanka, où 88 % des adultes étaient alphabétisés en 
1 990 (PNUD, 1 992, op. cit.), les pays d'Asie du Sud, malgré d'importants 
progrès réal isés lors des deux dernières décennies, ont toujours des taux 
élevés d' i l létrisme. En 1 990, il était de 52% en Inde, mais il dépassait 65% au 
Bangladesh et au Pakistan et 70% au Népal (PNU D, 1 992, op. cit.). Ce qui 
fait que pratiquement deux tiers de la force de travai l  n'a reçu aucune 
éducation (ADB, 1 989) ; 
- En Asie du Sud-Est, les taux d' i l lettrisme sont bien inférieurs : que ce soit au 
Viêt-Nam, en Thaïlande, en B irmanie, en Malaisie ou en Indonésie, 
seulement moins d'un quart de la force de travai l  n'a pas reçu d'éducation 
formel le. Le cas du Cambodge est particu l ier du fait de la pol itique de khmers 
rouges. Les raisons sont en partie culturel les, la plupart de ces pays (à 
l 'exception de l ' Indonésie qui est d'ai l leurs en queue de peloton) sont de 
religion bouddhiste, ceux-ci ayant une tradition d'éducation semble-t-i l  
supérieure aux pays musulmans ou hindous, où l 'éducation restait réservée à 
une él ite ; 
- Dans les NPI, le niveau d'éducation atteint est satisfaisant aussi bien en 
terme de participation que de niveau. 
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Face à ces situations d'éducation diverses, les pays d'Asie devraient donc 
avoir des stratégies très différentes : 
- Dans les pays d'Asie du Sud, le principal objectif serait d'amener une grande 
partie de la population à un niveau d'éducation minimum et à des formations 
adaptées à la demanc:Je25 ; 
- De nombreux pays d'Asie du Sud-Est sont maintenant en position 
d'améliorer la qualité de l'éducation sans sacrifier le nombre, le problème 
maintenant étant d'adapter l'enseignement à un niveau technologique 
toujours croissant. 

Mais, réellement l'évolution de la formation de capital humain va dépendre 
des ressources mises en jeu par les gouvernements et par les ménages. 

Tableau 39 . Ressources consacrées à /'éducation dans les pays d'Asie 

% dépenses % % 
adm dépenses dépenses % PNB % budget 

centrale publiques des 
1990 1988-89 ménages 

Source WB 1992 PNUD WB 1992 PNUD Asia YB91 
1992 1992 YB89 

Bangladesh 11,2 10,5 1 2,2 17,9 14, 1 
Inde 2,5 -- 4 3,2 -- 3,6 
Népal 10,9 10,8 1 2,8 8,9 12,S 
Sri Lanka 9,9 -- 3 3,0 7,6 10,0 
Pakistan 2,0 -- 3 2,6 10,0 --
Myanmar 16,8 -- - 2,2 11,0 15,8 
Laos -- 6,6 - 1,2 -- 5,4 
Cambodge -- -- - - -- --
Thaïlande 20, 1 16,6 5 3,2 16,S 17,7 
Viêt-Nam -- -- - - -- 2,4 1 

Malaisie -- 16,9 7 5,6 -- --
Indonésie 8,4 -- 4 0,9 6,7 6,4 
Phil ippines 16,9 10,3 4 2,9 12, 1 13,0 
Chine -- 12,4 1 2,4 11,0 14,6 
Mongolie -- -- - - 18,0 16,6 
Corée pop -- -- - - -- --
Corée rep 19,6 23,3 9 3,6 21,0 22,0 
1 sant� y compris 

25. Les diplômés, ne trouvant pas de travail à la hauteur de leurs qualifications, émigrent vers des 
pays industrialisés 
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Ainsi, même si un réel effort est fait par certains Etats, comme au Bangladesh 
et au Népal qui sont parmi les plus pauvres, la nécessité pour une partie de la 
population de faire travailler leurs enfants et l'intérêt pour certaines industries 
d'employer de la main-d'œuvre enfantine, sous payée et docile, les 
empêchent de suivre ces formations. Ainsi en Inde (McDonald, 1 992) 
l'Organisation Mondiale du Travail estime que 44 millions d'enfants âgés 
entre 6 et 1 4  ans travaillent, la plupart avec leurs parents mais pour un certain 
nombre d'entre eux (plus de 1 million) dans des conditions . dignes de 
l'esclavage et ce malgré la loi indienne du Chi Id Labour Act. 
Malgré des rythmes de croissance démographique en diminution dans bon 
nombre de pays d'Asie, des millions d'actifs devraient arriver sur le marché du 
travail, à des niveaux de qualification mais également de salaires très 
différents selon les pays. 

2.2 Demande de main-d'œuvre - Offre d'emploi 

Le chômage en Asie 

Tableau 40 . Croissance de la population active et taux de chômage 

Taux de 
croissance de la Taux de chômage 

population active 

1980-1990 1976 1985 1988 

Bangladesh (1) 3,0 38,2 38,0 33,0 
Inde 2,0 

Népal 2, 1 6,0 
Sri Lanka 1,5 17,0 
Pakistan 3,4 1,7 3,9 3, 1 
Myanmar 1,8 1,8 2,2 
Laos 1,7 
Cambodge 1,4 
Thaïlande 2,3 0,8 3,7 3,0 
Viêt-Nam 2,7 2,4 
Malaisie 2,8 6, 1 6,9 8, 1 
Indonésie 2,6 2,3 2, 1 2,6 
Philippines 2,5 5,2 7, 1 8,3 
Chine 2,2 1,8 2,0 
Corée pop 3,7 
Corée rep 2,5 3,9 4,0 2,5 

(1) y compris les estimations du sous-emploi 

1989 

2,7(r) 
8,2(u) 
18,0 
3,0 

9,0(2) 

0,6(1991 )• 
20,0(u) 

7,9 

9,2 
2,6 4,0(u) 

2,7 

Sources : Onzième conférence régionale asienne, Rapport du Directeur général, BIT, Bangkok, 
novembre-décembre 1991 ; ADB, 1 990. Asian Development Outlook 1989 
• The Seventh National Economie and Social Development Plan (1 992- 1996) Govemement of 
Thailand 
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Certains pays parviennent à assurer pratiquement une situation de plein 
emploi : 
- La Corée, bien que le chômage des diplômés ait atteint des taux de 5-6% en 
1 989 (ADB, 1 990, op. cit.) ; 
- La Thaïlande, qui manque même de main-d'œuvre qualifiée dans certa ines 
branches ce qui pourrait freiner leurs croissances ; 
- Le Pakistan, mais où en fait l 'estimation semble nettement sous-évaluée 
(chômage caché) et le chômage atteindrait un taux d'au moins 1 0% (ADB, 
1 990, op. cit . )  ; 
- La Chine, où même si le chômage est faible, le sous-emploi semble en 
revanche très important surtout en zone rurale où certains observateurs 
estiment que 1 00 mi l l ions de cultivateurs sont en surnombre (Cartier M., 
Véron J . ,  1 992b). 
Ceci est vrai pour nombreux autres pays d'Asie où le sous-emploi touche une 
partie très importante de la population. 

Tableau 41 . Sous-emploi 

Sous-emploi 1 988 1 989 

Népal rural 2/3 46 % 
urbain 45 % 36 % 

Pakistan 1 0 % 1 1  % 
Viêt-Nam 1 5  % (4-5 M) 
Chine 1 2 - 1 5 % 
Philippines 34 % 32  % 

Source : Asian Development Out/ook 1989 

La situation de l 'emploi semble tout particul ièrement critique dans les pays les 
plus pauvres, le Bangladesh, le Népal, mais aussi aux Phi l ippines. Les 
situations sont évidemment très différentes selon les pays et sont l iées à la 
transition agro-industriel le des économies. 

A l 'exception de la Corée, l 'agriculture reste le principa l  secteur d'emploi des 
économies asiatiques. Même dans les pays où la transition agro-i ndustriel le 
est engagée, le secteur agricole reste la première source d'emploi. L'évolution 
des systèmes de production est donc très importante à double titre, d'une part 
pour sa capacité à employer de la main-d!œuvre et comme moyen de 
subsistance de mi l l ions de producteurs, d'autre part à a l imenter et 
approvisionner en matière première les secteurs urbains et ruraux d'industries 
et de services. 
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Tableau 42 . Répartition de l'emploi selon les secteurs en % de la population 
active (1 990) 

Agriculture Commerces Constructions Secteur Secteur 
Pêches Services manufacturié public 

Bangladesh 55 1 8  4 1 1  1 2  
Inde 52 1 1  7 1 9  (88) 7 
Népal 92 7 1 - 1 ,6 
Sri Lanka 47 28 6 1 3  2 
Pakistan 52 30 6 13 --
Myanmar 70 1 8  1 8 
Laos 80 1 8  1 2 --
Cambodge 81 -- - 3 --
Thaïlande 58 1 0  3 8 6 
Viêt-Nam 72 11 3 1 1  1 4  
Malaisie 3 1  28  6 1 7  1 4  
Indonésie 55 29 - 9 2 
Phi l ippines 45 40 4 1 0  --
Chine 60 1 3  4 1 7  2 
Corée pop 43 -- - 39 1 8  
Corée rep 20 42 6 28 4 

Source : Asian Yearbook 1 991 

a L'emploi en zone rurale 

L'emploi agricole 
Le principal facteur l imitant de nombreuses régions d'Asie n'est pas la main
d'œuvre mais la surface par actif qui limite les capacités d'emploi. Les 
producteurs asiatiques vont donc utiliser au mieux ce facteur rare. 

Dans les zones des wetland irrigués, la double ou la triple culture annuelle, 
pratiquée souvent en même temps qu'une activité d'élevage, devrait  
permettre l'emploi d'une importante main-d'œuvre, l 'entretien des systèmes 
d'irrigation demandant également beaucoup de travail. Malgré l'abondance 
de main-d'œuvre, il est habituel de voir faire appel à des salariés ou à de 
l'entraide pendant les pics de travai l ,  c'est-à-dire au moment de la récolte de 
la première culture et des semis de la deuxième, du repiquage également, 
l 'essentiel des travaux étant encore largement manuels. 
Mais de plus en plus, malgré ces pics de besoin de main-d'œuvre, dans les 
zones où les systèmes de production sont déjà très intensifs en travail (c'est-à
dire dans les wetlands irrigués) la main-d'œuvre agricole est sous-employée. 
Par exemple en Chine, les surfaces cultivables par actif sont tellement réduites 
(en 1 985 la moyenne nationale était de 0,32 ha/actif agricole) que chaque 
année les villes chinoises doivent faire face à des m igrations saisonnières 
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massives de paysans à la recherche d'un emploi. Il faut tout de même 
souligner que dans le cas de la Chine cette parcellisation des exploitations est 
la conséquence d'un partage quasi-équitable des terres grâce auquel, sauf 
circonstances exceptionnelles, il n'existe pratiquement pas de paysans sans 
terres. 

Donc, dans les régions agricoles irriguées, où déjà pratiquement toute la 
surface cultivable est exploitée, il y a peu d'espoir d'absorption de main
d'œuvre supplémentaire par l'agriculture. 
Les zones restantes inexploitées, sous couvert forestier ou zones fragiles (en 
pentes, par exemple) sont l'objet d'une forte concurrence entre les différents 
usages : agriculture, mais également exploitation forestière, tourisme ... 

Dans les zones de systèmes de production de cultures pluviales, qui sont 
souvent supposées a priori comme étant moins intensives en travail que les 
zones irriguées, les multiplications des cultures, et des pratiques culturales 
(désherbage ... ) tout en limitant les risques d'échec total des récoltes 
permettent également d'utiliser la main-d'œuvre active au mieux sur de 
petites surfaces. Mais dans ce cas également, le sous-emploi est important 
pendant la saison sèche. 
L'extension de l'irrigation, dans les pays où seule une petite partie des 
surfaces est irriguée (Cambodge, entre autres) pourrait permettre de valoriser 
une importante partie de la main-d'œuvre agricole. 
Mais globalement, il semble que le secteur agricole asiatique ne peut intégrer 
les millions d'actifs qui arriveront sur le marché du travail dans les prochaines 
décennies. 

L'emploi non agricole 
Face à ce constat, les Etats asiatiques ont essayé de favoriser l'essor d'emplois 
industriels et de services, tout particulièrement d'emplois ruraux non 
agricoles. Ainsi parmi les récents plans de développement nationaux, les 
Philippines et le Bangladesh « insistent sur la nécessité de promouvoir de 
toute urgence les petites entreprises, l'artisanat rural et autres activités non 
agricoles afin d'assurer la croissance et créer des emplois • (BIT, 1 991 ). 

En fait, ces estimations semblent sous-estimées ; de très nombreux ménages 
agricoles exerçent une activité complémentaire. En Chine (Guohua X., Peel 
L.J . , 1 991 ) les emplois ruraux non agricoles se sont beaucoup développés : en 
1985 on comptait que 1 8% de la main-d'œuvre rurale travaillait dans un 
secteur non agricole, et que plus de 20% du revenu moyen d'un ménage 
agricole provenait d'activités non agricoles. L'emploi indépendant, allant du 
petit commerce familial aux entreprises plus traditionnelles, est une source de 
revenus complémentaires très importante surtout pendant les périodes 
d'ajustement. 
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Les entreprises rurales sont souvent des entreprises à faible capital, de niveau 
technique assez faible, utilisant une forte main-d'œuvre, souvent assez peu 
productive. Pour favoriser leurs implantations, il faut une solide infrastructure 
et d'autres mesures d'incitation (mesures financières, fiscales). Un certain 
nombre de programmes ont été mis en place pour favoriser l'essor de l'emploi 
indépendant de groupes cibles, comme les pauvres des zones rurales, les 
femmes, les jeunes chômeurs et les chômeurs instruits. Ainsi, la Grameen 
Bank au Bangladesh prête aux pauvres (plus d'l million d'emprunteurs en 
1 992 dont 83% de femmes) qui, sans garantie, ne peuvent avoir accès au 
crédit des banques commerciales, afin qu'ils montent une petite activité 
productive ou commerciale (il existe également des prêts pour le logement). 

Tableau 43 . Pourcentage de la main-d'œuvre rurale exerçant des activités 
non agricoles 

Bangladesh (1 984-85) 
Inde ( 1 981 ) 
Indonésie Oava) ( 1 980) 
Malaisie ( 1 980) 
Pakistan (1 982-83) 
Phi l ippines (1 982) 
Sri Lanka ( 1 98 1  

Source : BIT, 1 99 1  

a L'emploi industriel 

33,5 
1 9,0 
37,9 
49,3 
32,3 
31,9 
45,8 

L'industrialisation du Japon Oudet P., 1 981 ), puis de la Corée du Sud quelques 
décennies plus tard, a commencé par la constitution d'un tissu rural artisanal 
et industriel. Ce tissu rural a permis de constituer un pool de main-d'œuvre 
qualifiée, d'entrepreneurs et de gestionnaires non agricoles qui par la suite ont 
formé le tissu industriel urbain. Commencée par des industries à forte 
utilisation de main-d'œuvre (textiles en particulier), l'industrialisation s'est 
poursuivie par la création d'industries lourdes, de produits manufacturés de 
plus en plus sophistiqués à plus haute valeur ajoutée, utilisant une main
d'œuvre de plus en plus qualifiée. L'accès à un marché local très important, 
la structure patriarcale des entreprises, l'absence de syndicat, le coOt de la 
main-d'œuvre (surtout de sous-traitance) expliquent en partie la forte 
compétitivité des entreprises et leurs réussites sur les marchés internationaux. 
On peut à partir de ces exemples présumer d'une évolution possible dans 
d'autres pays asiatiques, que certains ont déjà commencé. Ainsi, en 
Thaïlande, en Malaisie, les industries ont beaucoup progressé, ainsi que les 
salaires. On peut supposer que, dans les années à venir, les i nvestissements 
i ront vers d'autres pays où le coOt de la main-d'œuvre est plus bas : Viêt-Nam 
(où les salaires sont environ dix fois moindres qu'en Thaïlande), peut-être le 
Cambodge (si le pays se stabilise). 

222 



On peut se demander pourquoi les capitaux, si rares en Afrique où pourtant 
les niveaux de salaires sont bas, sont relativement accessibles en Asie. Les 
éléments de réponse sont multiples : voies de communication aisées, stabilité 
des Etats même si ce ne sont pas des « démocraties •, marché asiatique très 
important, main-d'œuvre relativement qualifiée, bon marché, investisseurs 
asiatiques, politiques favorisant l'investissement productif. Par exemple, 
l'Indonésie et le Cameroun avaient le même objectif de substituer à 
l'exportation de grumes des exportations de produits transformés. Les 
politiques incitatrices menées par l'Indonésie lui ont permis de devenir le 
premier exportateur de contre-plaqués d'origine tropicale (avec plus de 
400 000 employés dans ce secteur) tandis que le Cameroun exporte encore 
principalement des grumes. 

3. L'emploi en Amérique Latine 

L'analyse de l'évolution des ressources et besoins en emploi est indissociable 
de l'analyse des principaux mouvements de migration de la population et de 
l'histoire économique et sociale. 
On signalera donc six grands mécanismes migratoires liés à la dynamique de 
l'emploi, en particulier de l'emploi agricole : 
- Le mouvement naturel de colonisation agricole ; 
- L'urbanisation liée aux guerres civiles ; 
- Le mouvement d'industrialisation urbaine ; 
- Les mouvements liés aux ressources naturelles ; 
- Les mouvements liés aux grandes cultures d'exportation ; 
- Les mouvements liés au statut foncier des sols. 

a La colonisation agricole 
Elle n'est pas beaucoup le fait des foyers historiques de population indigène 
qui apparaissent plutôt comme cantonnés dans des réserves ou des zones à 
statut communautaire des sols. 
Cependant, les populations indiennes du Mexique, les populations métissées 
d'Amérique Centrale, et celles de l'Equateur ont eu une croissance rapide et 
ont conquis progressivement de nouvelles terres, après avoir occupé les 
régions disponibles des côtes pacifiques. Ainsi, le Mexique et le Nicaragua 
colonisent leurs côtes atlantiques et le Salvador agricole émigre vers le 
Honduras. 

Les grands mouvements de colonisation ont surtout été ouverts par des 
immigrés : Galliciens au Costa Rica, espagnols créant des plantations de 
cacao en Amérique Centrale, allemands créant des plantations de café au 
Nicaragua, européens en Argentine, Uruguay, Paraguay et au Brésil. Ces 
mouvements sont aujourd'hui alimentés par des paysans pauvres et sans terre, 
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et des acheteurs de terre. C'est donc un mouvement ancien dont on peut 
suivre la progression. 

a L'urbanisation liée aux guerres civiles 
la guerre civile entre libéraux et conservateurs a existé après les 
Indépendances de manière presque continue en Amérique Centrale, au 
Venezuela et en Colombie. Dans ces deux pays, l 'existence de deux armées 
concurrentes levant des troupes et s'adonnant au pi li age dans les .campagnes, 
a créé un profond mouvement d'insécurité alimentant très tôt dans l 'histoire 
un exode vers les vil les. Récemment, les guerres civi les centro-américaines 
ont accentué brutalement l 'urbanisation, notamment au Nicaragua et au 
Salvador. 

a L'industrial isation urbaine 
Dès le début du siècle, les vil les ont été un lieu de diversification des activités 
économiques. l'excès d'offre de main-d'œuvre permettait des rémunérations 
à bas prix et a favorisé le développement d'un capitalisme local .  
Cependant, ces masses urbaines pauvres sont devenues des foyers de 
contestation politique et de révolte populaire. Pendant la deuxième guerre 
mondiale, les commandes des Etats-Unis ont stimulé l 'activité industriel le. 
Puis, les politiques d'importation-substitution ont pris le relais pour stimuler la 
croissance. la croissance industriel le a été fortement freinée par la crise 
économique dans les années 80, et l 'ouverture des économies à la 
concurrence. 

a Les migrations l iées aux gisements de ressources naturelles 
E l les existent de longue date : mines d'or du Nicaragua, étain de Bolivie, 
argent, cuivre et zinc du Pérou, diamants du Venezuela, fer du Minas Gerais 
(Brésil) et plus récemment fer de Carajas (Brési l ). Ces migrations provoquent 
l 'insta l lation d'une agriculture vivrière de voisinage. 
les découvertes de champs pétroliers ont favorisé massivement les migrations. 
E l les ont aussi eu un effet de départ dans le secteur agricole, les salaires offerts 
dans l 'extraction et les raffineries étant largement supérieurs aux revenus 
agricoles. C'est le cas au Mexique et au Venezuela. 

a Les migrations liées aux grandes cultures 
Ce sont des migrations temporaires principalement pour les récoltes dans les 
grandes exploitations : 
- Récolte du coton des côtes pacifiques du Guatémala par les indiens de 
l 'Altiplano voisin, coton du Salvador et du Nicaragua par les petits 
agriculteurs des montagnes (jusqu'à, la fin des années 80) oasis côtieres du 
Pérou récoltés par les indiens de l 'Altiplano, du Nordeste, du centre du Brésil 
par les paysans sans terre de la région ; 
- Récolte du café du Mexique, Honduras par les indiens, du café du Costa 
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Rica par les immigrés nicaraguayens, du café colombien par les petits 
producteurs et les urbains, du café brési l ien par les « bocas frias » (migrants 
sans terre) ; 
- Récolte de la canne à sucre de Santo Domingo par les Haïtiens, du Nordeste 
par la population locale ; 
- Récolte des fruits du Mexique et des Etats-Unis par les frontaliers chicanos 
(agrumes, petits fruits rouges) ; 
- Récolte du tabac, du cacao, des bananes des exploitations équatoriennes et 
des grandes compagnies du Honduras, Mexique et Costa Rica. 

o Les mouvements liés au statut foncier des sols 
Les populations indigènes ou les petits producteurs métis sont souvent 
concentrés sur des surfaces de faible dimension à proximité des haciendas de 
grande dimension uti l isant cette main-d'œuvre de proximité qui, sans autre 
opportunité de travai l , est pratiquement servi le. Ces concentrations portent 
différents noms : conucos du Venezuela, arrendos ou colonos en Bol ivie et 
Amérique Centrale, yanaconas du Pérou, huasipungos en Equateur. 

L'emploi n'étant que temporaire, et les exploitations de trop petite tai l le pour 
rassurer la subsistance des fami l les, la migration peut se faire à plus longue 
distance ; mais ce sont rarement les plus pauvres qui partent. S'installer en 
forêt suppose de disposer d'une quantité suffisante de vivres pour attendre la 
première récolte, et d'argent pour faire face aux dépenses de transport, 
maladie, installation d'une maison, achats d'outi ls et de semences. 

o Une très grande mobilité de l'emploi rural 
L'existence d'un chômage très important dans les vi l les et l'exiguïté d'un 
grand nombre d'exploitations expliquent l'abondance d'une main-d'œuvre à 
bas prix pour les activités minières et les récoltes des grandes cultures. 

Dans les pays n'ayant pas connu de réforme agraire importante comme le 
Brési l ,  la masse des travai l leurs ruraux sans terre est importante. Ils migrent à 
grande distance ou travai l lent dans leur région d'attache (les boias frias). Leurs 
conditions de vie et de travai l sont souvent inhumaines. 

Le travai l  pour l'agriculture industrielle et d'exportation est mal rémunéré et 
très précaire. Il est lié au niveau d'activité et à la compétitivité des f i l ières 
d'exportation. 

L'agriculture vivrière, paradoxalement est dans beaucoup de pays insuffisants 
pour alimenter les vi l les. C'est le cas au Mexique, au Venezuela, et par 
intermittence au Brési l .  Cela tient à l'insuffisance de terre et/ou à la difficulté 
pour ces petites exploitations d'accéder au crédit pour uti l i ser les intrants 
chimiques (voir chapitre équi l ibre de la fertil ité). Le manque de production 
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agricole v1vnere nationale et l'excès d'offre de main-d'œuvre dans 
l'agriculture des haciendas et les entreprises agro-industriel les traduisent la 
mauvaise allocation des ressources en travail et des ressources en terres. 

Les tendances d'évolution sur la longue durée ne semblent pas devoir 
connaître d'infléchissements importants. L'Amérique Latine a connu une 
phase d'ajustement structurel sévère mais qui ne semble pas modifier 
sensiblement les structures du marché du travail. 
Le chômage urbain s'est accru pendant la phase de stabilisation économique, 
et pourrait refluer en partie avec le retour de la croissance apparue depuis la 
fin des années 80. En revanche, le sous-emploi rural est durable car lié à la 
difficulté pour les plus pauvres d'accéder à la terre. 
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Conclusion générale sur les déséquilibres liés à l 'emploi 

les analyses présentées partent de la situation de l 'emploi agricole et des 
relations entre emploi agricole et autres secteurs. 

La condition la plus importante est que, dans un contexte de fort 
accroissement de la population, la régulation intersectorielle de création 
d'emploi est un des grands problèmes à résoudre dans l 'avenir. La croissance 
de la population demandeuse d'emploi devra être absorbée par l 'agriculture, 
l ' industrie et les services selon leurs capacités. Tout dépendra donc pour 
chaque secteur de sa capacité d'accuei l  et de sa capacité de croissance. 
Chaque continent gère ce problème de manière très différente. 

a L'Afrique a des institutions traditionnel les qui permettent un accès encore 
faci le à la terre, bien que cela puisse créer des tensions sociales entre usagers 
se crista l l isant en conflits ethniques. L'accueil àl 'avenir dépendra de la 
capacité des sociétés à accroître rapidement la prcxJuctivité du travai l  
agricole. 
Mais par ai l leurs, il reste de grandes quantités de terre à coloniser. Les 
secteurs industriels et de service sont encore largement du type « informel » .  
Leur capacité de croissance est l iée avant tout à la croissance du marché 
intérieur et régional .  

a L'Asie connaît une saturation importante des surfaces agricoles et l 'accueil  
de main-d'œuvre dans le secteur est diffici le en raison de l 'exiguïté des 
surfaces. En revanche, les secteurs industriel et des services connaissent une 
croissance rapide. I l  est diffici le dans l 'état actuel des connaissances de bâtir 
une prospective sur l 'évolution relative des capacités d'emploi, ce qui fait que 
l 'avenir  des 2 mi l l iards d'asiatiques supplémentai res attendus en 2025 reste 
une grande question. 

a En Amérique Latine, l 'accès à la terre révèle un grand blocage des sociétés. 
Les inégal ités agraires cantonnent les plus pauvres dans une situation de 
pauvreté sans issue simple, et incitent ceux qui le peuvent à accaparer à 
grande vitesse les terres encore disponibles. L'existence d'une pauvreté 
permanente l imite la croissance économique des pays et rend les secteurs 
industriels plus dépendants de la demande extérieure. On pourrait dire en 
caricaturant que l 'Amérique Latine, dans ces ·conditions, ne maîtrise pas la 
régulation intersectorielle de l 'emploi et qu'une des conséquences est la 
course à la terre et la déforestation. 

Enfin, faut-i l  rappeler que la régulation de l 'emploi devient de plus en plus un 
problème global entre les pays développés qui à la fois délocal isent une partie 
de leur emploi et cherchent à lutter contre le chômage, et les pays en 
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développement qui cherchent à créer des emplois aux fins d'exporter vers les 
premiers. Cette globalisation de l'emploi d'une part, et le constat qu'il n'y a 
pas de régulation sur longue durée des offres, est potentiellement une des plus 
grandes causes de déséquilibre pour l'environnement. 
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1. A l'échelle des ménages et des unités de production 

La pauvreté agricole est un phénomène très répandu. En Amérique Latine et 
en Asie, la proportion de ménages ne disposant pas des surfaces nécessaires 
pour vivre de l'agriculture est importante. N'ayant pas facilement accès au 
crédit et n'ayant pas les ressources pour financer des avances aux cultures, ils 
contribuent souvent à dégrader le milieu. C'est le cas aussi en Afrique dans les 
régions sèches ou beaucoup de familles sont endettées pour -l'achat de 
nourriture en période de soudure. 

Les sécheresses en Afrique, au Brésil ou en Inde ont aussi des effets de 
décapitalisation rapide dans l'élevage : la vente précipitée et généralisée de 
bétail pour disposer de numéraire aboutit à l'effondrement des prix et 
quelquefois le rachat des troupeaux par des tiers. 

Les exploitations très liées aux marchés peuvent aussi être vulnérables 
financièrement en cas de baisse des prix. Par exemple, la baisse des cours du 
café a entraîné l'arrachage des jeunes plantations modernes au Viêt-Nam en 
1 991 et 1 992, la baisse des cours du cacao fragilise la plupart des 
exploitations du sud Ivoirien, la baisse des cours du coton compromet 
l'équilibre financier des exploitations cotonnières uruguayennes, etc. 

Lorsque ces phénomènes sont massifs, ils peuvent avoir des effets macro
économiques importants. Ils entravent lourdement la croissance économique 
par l'exclusion d'un bon nombre de ménages des styles de consommation qui 
assurent le substrat de l'essentiel de la demande. Dans les pays où la majeure 
partie de la population est agricole, le manque de trésorerie des ménages et le 
mauvais fonctionnement des marchés financiers ruraux contribuent à 
entretenir des fluctuations des prix des produits de base, donc des revenus. 
L'incertitude qui en résulte est aussi un frein à la croissance. 

2. A l'échelle des entreprises publiques et privées 
agricoles 

Les entreprises coopératives ou les banques agricoles peuvent être à leur tour 
menacées par les variations de prix, ou plus simplement par une mauvaise 
gestion (faillites des banques agricoles en Afrique de l'Ouest). 
Par ailleurs, certaines entreprises d'aménagement engagées dans des 
programmes d'équipement très coOteux (périmètres irrigués, par exemple), 
rencontrent souvent des difficultés de recouvrement des droits d'eau. 
Enfin, beaucoup d'entreprises publiques de service (approvisionnement en 
intrants, prestations de travail agricole motorisé), ainsi que d'offices de 
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stockage et régulation de prix rencontrent des difficultés financières ou font 
fai l l ite, notamment en Afrique. 

Ainsi, dans beaucoup de pays, les services à l 'agriculture sont ou ont été 
publ ics et connu de graves difficu ltés de gestion. Les pol itiques de 
l ibéral isation prévoient souvent leur privatisation. Le bon fonctionnement de 
ces services est une condition essentiel le à la croissance et au changement 
technique. 

3. A l'échelle nationale : l'Etat 

Le budget agricole de l ' Etat comporte dans de nombreux pays des subventions 
aux intrants (engrais, produits phytosanitaires), aux équipements (subventions 
crédit bonifié), et des subventions aux prix à la consommation. Les mesures 
d'ajustement structurel et de l ibéral isation tendent à réduire ces dépenses et 
souvent même à les supprimer. On les considère en effet généralement 
comme trop importantes et génératrices de distorsions. Ces dépenses sont 
pourtant rarement comparées avec le montant des prélèvements faits sur les 
importations et exportations agricoles et avec le montant des taxes et impôts 
sur l 'agriculture. L'analyse du compte agricole révèle en effet souvent que 
l 'agriculture finance le développement des autres secteurs au prix de sa 
propre stagnation. 
L'analyse de la balance commerciale agricole par pays donne une autre 
indication globale sur l 'évolution de l 'équi l ibre financier global de 
l 'agriculture26. 
Les pays du Maghreb et Sud Méditerranéen connaissent une dégradation 
permanente de leur balance commerciale agricole depuis 30 ans. Le solde 
devient durablement négatif à la moitié des années 70. Cependant, l ' Egypte et 
le Maroc tendent à réduire ce déficit depuis 1 985. 
En Afrique sub-saharienne, la plupart des pays de la zone tropicale humide et 
des savanes amél iorent leur balance commerciale sauf le N igéria qui a connu 
une forte dégradation su ite aux chocs pétroliers de 1 973 et 1 979 ; les pays du 
Sahel en revanche connaissent une situation déficitaire depuis les années 80. 
En Amérique Latine, le Venezuela est structurel lement déficitaire et le 
Mexique l'a été momentanément ; ces deux pays sont des exportateurs de pétrole. 
La plupart des autres ont une balance équilibrée à l 'exception de Haïti, pays dont 
la situation écologique est très mauvaise. 
En Asie, les situations sont contrastées : certains pays sont des exportateurs nets 
importants comme la Thaïlande et l'Indonésie, et d'autres sont encore importateurs 
comme le Bangladesh et le Viêt-Nam. Cependant, le mouvement d'amélioration 
des soldes touche l'ensemble de la région. 

26. Analyse des séries "Import and Export" FAO-AGROSTAT de 1961 à 1 990 
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Tableau 44 . Exemples de pays ayant des déséquilibres financiers dans 
l'agriculture 

Pays ayant des déficits de la balance agricole Pays ayant une balance 
agricole en excédent 

Dutch Disease Contraintes fortes sur 
ressources naturelles 

Afrique du Algérie . Maghreb, Egypte, . . 

Nord Moyen Orient 
Sub- Nigéria . Sahel Côte d'Ivoire Afrique du 
Saharienne Sud 

Tous pays Situation Tanzanie Cameroun 
sauf Burkina particul ière Kenya 

des éleveurs 
Asie Banl!ladesh Phil i1 ,pines 

. . . Viet Nam 
Thaïlande 
Indonésie 

Inde 
Amérique Vénézuéla Mexico Haïti Nicaragua Brésil Pérou 
Latine 

. lies des . Argentine 
Cara·,bes Pays Chil i  

àalliplano Colombie 
indil!ène 

Déficits Pauvreté Déficits Pauvreté Déficits Pauvreté 
publics al!ricole publics al!ricole publics agricole 

Déséauil ibres financiers à l 'échelle du domaine publ ic et des ménages 



4. Les politiques d'ajustement structurel 
Conséquences sur l'agriculture 

Depuis le début des années 80, les déséquilibres financiers extérieurs ont 
obligé de nombreux gouvernements à solliciter le FMI et la Banque Mondiale 
pour financer des plans de stabilisation et d'ajustement, puis de libéralisation. 
Les politiques ainsi mises en place sont-elles favorables à l'agriculture et 
bénéfiques pour les équilibres generaux de l'agriculture et de 
l'environnement ? Cette question fait l'objet de longs travaux et les réponses 
sont -loin d'être évidentes. 

La logique de l'ajustement est en théorie favorable à l'agriculture. Il vise à 
réduire le déficit de la balance des paiements courants par l'amélioration de 
la balance commerciale, laquelle doit résulter de la croissance économique. 
On cherche à modifier les structures de production afin de favoriser les 
produits exportables en améliorant leur rentabilité. Pour cela, on peut 
accroître le prix relatif de ces produits ou accroître la productivité de leurs 
facteurs de production. En théorie, l'accroissement des prix relatifs peut 
s'obtenir par dévaluation. Cependant, l'impact des dévaluations sur 
l'agriculture n'est pas obligatoirement favorable : les hausses de prix ne sont 
pas toujours répercutées aux producteurs, l'accroissement du prix des intrants 
peut limiter l'effet de signal sur les rapports de prix, et les Etats sont tentés de 
récupérer la «prime de dévaluation »au profit des finances publiques (Griffon 
M., 1 990b). Par ailleurs, la réduction des subventions aux intrants agricoles, 
les éventuelles hausses de prix des produits, les changements dans 
l'organisation des échanges due à la libéralisation (disparition d'organismes 
publics d'approvisionnement et d'achat, libération des prix . . .  ) créent un 
environnement économique nouveau dont on attend qu'il stimule les 
comportements productifs (figure 22). 

Dans la réalité, l'ajustement structurel est souvent éloigné de la théorie. Les 
mesures qui sont prises résultent d'une combinaison d'arbitrages entre les 
différents intérêts qui coexistent dans la société et ceux-ci ne sont pas toujours 
favorables à l'agriculture. Au total, les effets sur les déséquilibres financiers 
sont généralement évidents, surtout en Amérique Latine. Il n'en est cependant 
pas toujours de même pour la croissance du secteur agricole. En Afrique, les 
effets semblent faibles. En Amérique Latine, il semble que l'ajustement 
structurel a amélioré les exportations agricoles (Ribier V., 1 989) sans pourtant 
réduire la pauvreté des ménages agricoles. 

L'incidence sur les équilibres des agro-écosystèmes dépend avant tout de la 
capacité des mesures à inciter des exploitants agricoles et notamment les 
petits à maintenir ou accroître les achats de fertilisants. Les données 
d'évaluation manquent. Il est pourtant vraisemblable que l'augmentation des 
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prix des engrais a un effet dissuasif sur les achats et donc que ces mesures 
aillent dans le sens d'une plus grande précarité des équilibres de fertil ité. Ce 
devrait être particulièrement le cas dans les régions arachidières, cotonnières 
et maïsicoles intensives d'Afrique. D'une manière plus générale, c'est en 
Afrique que les politiques d'ajustement structurel sont apparemment les moins 
rapidement efficaces et que le risque qu'elles participent aux déséquil ibres 
plus qu'elles ne les réduisent est plus élevé. 

Figure 22 . Schéma simplifié des objectifs et du fonctionnement de 
l'ajustement structurel 

Ranbouncman 
c1cac p,;we 

AJUSTEME!lff 

L___ ___________________________ _ 

," Pnx 
qricolcs 

Extrait de :  Griffon M., Henry P., Lerne/le ).P., 1 991. Les politiques agricoles et alimentaires en 
Afrique. Paris, Ministère de la Coopération et du Développement 
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L'analyse des équilibres alimentaires à long terme se fait classiquement à 
partir d'une comparaison entre la projection de la croissance démographique 
et la projection de la production agricole alimentaire. 

Les projections démographiques des Nations Unies font autorité (United 
Nations, 1 991, op. cit.). Les principales incertitudes sont liées à l'évaluation 
de la population actuelle (sous évaluation chinoise probable, incertitude 
persistante sur le Nigéria), à l'estimation du rythme d'évolutipn vers la 
transition démographique, et à la vitesse d'urbanisation laquelle peut être liée 
aux mouvements sociaux. Par ailleurs, les projections de l'ONU ne prennent 
pas en compte les possibilités de migration ; or celles-ci sont déjà importantes 
et l'hétérogénéité de répartition de la population en fonction des ressources 
naturelles à vocation agricole devrait entraîner des migrations de plus grande 
ampleur. 

Les projections de la production alimentaire comportent beaucoup plus 
encore d'incertitudes. Dans beaucoup de pays, les statistiques de production 
sont déficientes, la grande variabilité interannuelle est fréquente et fragilise la 
validité statistique ; enfin, il peut y avoir des inflexions de la production (par 
exemple l'accroissement important de la production rizicole du Delta du 
Mékong au Viêt-Nam) qu'une projection peut difficilement prendre en 
compte. 

La plupart des projections de besoins alimentaires27 ne dépassent pas un 
horizon de prévision de 10 ans. Elles incluent des variables économiques (PIB, 
Commerce) et des hypothèses sur les comportements alimentaires et portent 
sur un nombre plus ou moins grand de produits (plus de 50 pour l'IFPRI). Ces 
méthodes sont globalement crédibles pour définir (sauf accident écologique 
majeur), un ordre de grandeur du déficit alimentaire par pays. A un horizon 
de 20 à 25 ans, elles ne pourraient être utiles en raison des possibilités 
importantes d'inflexion des tendances. Ainsi l'analyse de l'évolution 
comparée de la population et de la production alimentaire en Afrique de 
l'Ouest sur longue période interdit de conclure : il peut y avoir continuation 
de la tendance de la production et accroissement du déficit, mais cette 
situation induirait des famines répétées, scénario difficilement vraisemblable ; 
il peut y avoir réaction de la production, changement de tendance et 
rattrapage tendanciel de la courbe des besoins, mais nul ne sait dans quels 
délais et avec quelle durée un tel scénario se déroulerait. 

27 - FAO, 1 989 
- Banque Mondiale, 1 991 
- Conseil International du Blé, 1 988 
- Paulino L., 1 986 (IFPRI) 
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1 .  La situation en Afrique sub-saharienne 

C'est une des régions du monde où la croissance démographique devrait 
rester la plus élevée dans les 20 années qui viennent (2,8 à 3, 1 %) .  La crise des 
institutions qui affecte la plupart des Etats ne permet pas de formuler des 
hypothèses quant au redressement de la production. Les tendances donnent 
un déficit de 36 mi l l ions de tonnes en l'an 2000 (Paul ino L.A., 1 986, op. cit.). 

I l  est probable que les Etats et les consommateurs n'aient pas la capacité 
d'acheter de telles quantités. L'aide al imentaire devrait donc continuer à être 
permanente et plus importante encore dans les cas de pénuries graves. E l le 
peut être considérée aujourd'hui comme une aide continue à la balance des 
paiements. Cette évolution n'est cependant pas soutenable à long terme. Le 
coOt budgétaire pour les donateurs étant élevé, ceux-ci pourraient chercher à 
aider plus encore qu'aujourd'hui les pays à accroître leur production agricole, 
a insi qu'à amél iorer leur solvabi l ité. 

Les crises politiques violentes de 1 990, 1 991 et 1 992, si el les s'étendaient, 
pourraient cependant rendre plausible un scénario de fort accroissement des 
aides al imentaires. Les pays les plus concernés par un déficit durable sont 
ceux de la bande sub-saharienne, mais aussi les pays de la bande des savanes 
australes. Là, les populations les plus vulnérables sont les pasteurs et les petits 
exploitants. 

2. L'Afrique du Nord2a 

L'Afrique du Nord, ainsi que le Moyen Orient devrait être une des principales 
régions importatrices d'a l iments à long terme. Les raisons sont variées : 
- L'accroissement de population est élevé ; i l  serait de 2,3% à 2 ,7% dans les 
20 prochaines années ; 
- Les ressources naturel les pour l 'agriculture sont l imitées et les contraintes 
écologiques fortes. Pour accroître la production, la voie des grands barrages 
rencontre plusieurs l imites. Le nombre de sites pour irriguer les val lées est 
l imité, i l  y a des risques d'envasement rapide et des risques de sal inification 
des terres i rriguées. Par a i l leurs, la pluviométrie est i rrégul ière, et les 
rendements des grandes cultures pluviales aléatoires ; 
- De nombreux pays ont connu des politiques donnant à l 'Etat un rôle centra l 
et ont imposé des modèles d'organisation col lective finalement non acceptés 
par les producteurs agricoles (Algérie, Tunisie, Egypte . . .  ). Ces politiques ont 

28. Nous n'avons pas traité ai l leurs le cas de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient. I l  nous a 
cependant semblé utile d'en parler dans cette étude sur les équil ibres alimentaires à titre 
d'information, et vue l' importance de la question. 
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considérablement limité la production et, peut-être, ont atteint durablement le 
capital humain dans l 'agriculture (capacité d'organisation, connaissances 
agricoles) ; 
- Les pays exportateurs de pétrole de la région ont favorisé des politiques 
d'importation alimentaire et subventionné la consommation ; ces politiques 
ont eu des effets négatifs sur l 'agriculture. 

Malgré une réorientation des politiques agricoles et alimentaires vers la 
libéralisation du marché, la désétatisation des secteurs para-agricoles, et la 
réduction des subventions à la consommation (ajustement structurel), il est 
peu vraisemblable que l 'amélioration de production qui en résultera - c'est le  
cas en Egypte et  au Maroc - suffira à limiter et  inverser durablement la 
tendance au déficit. 

Le déficit alimentaire touche plus particulièrement certaines populations 
rura les : les petits exploitants des zones céréalières, et une grande partie de 
l 'agriculture de montagne (Atlas, Kabylie, Khroumirie, Mogods). 

3. L'Asie 

La population asiatique ne devrait croître qu'à un rythme de 1 à 1 ,5% dans les 
20 prochaines années. Ce continent étant le plus peuplé du monde, cela 
devrait tout de même représenter environ 1 ,2 mil liard de consommateurs en 
plus. 

La Révolution Verte a permis d'absorber les besoins alimentaires dus à la 
croissance démographique dans de nombreux pays, tels que l ' Inde, le 
Pakistan, les Philippines et l ' Indonésie. Récemment le Viêt-Nam est devenu 
exportateur de riz et sa révolution verte s'y développe à grande vitesse. Le 
Bangladesh pourrait bientôt lui aussi exporter. Il reste encore des deltas et 
val lées en Asie du Sud-Est et dans la péninsule Indochinoise où ces 
techniques peuvent s'appliquer. 

Cependant, cela ne saurait suffire pour faire face aux besoins qui s'annoncent. 
L'agriculture sur brOlis forestier devra évoluer rapidement vers les formes plus 
intensives déjà pratiquées : jardin agro-forestier, plantations, terrasses avec 
cultures irriguées et pluviales ... Par ail leurs, l 'agriculture irriguée des plaines 
et deltas devra encore améliorer les rendements tout en maîtrisant les 
pol lutions liées à l 'utilisation de produits chimiques. 

Les capacités de réponse des agricultures asiatiques à cette situation sont 
grandes. On voit par exemple se mettre en place des politiques de 
diversification en Indonésie et en Thaïlande à la suite de Taïwan qui sont très 
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rapides. Aussi, malgré l'importance des efforts à produire, on peut considérer 
comme probable que l'Asie dans son ensemble maintienne son équilibre 
production-besoins alimentaires. li reste que la Chine, la Corée et les pays 
d'Asie du Sud-Est représentent un pôle d'importation de céréales (Charvet J.P. ,  
Delorme H. ,  Coulomb P., 1991). 

Malgré les succès passés en matière de réduction des déficits alimentaires 
globaux, des catégories importantes de la population asiatique sont en 
situation alimentaire précaire, en particulier : 
- Les exploitations de montagne du Nord de l'Inde et du Pakistan, les 
populations montagnardes de la péninsule indochinoise ; 
- Les ménages ruraux sans terre et ayant un emploi précaire dans les zones à 
haute densité de l'Inde et du Bangladesh ; 
- Les exploitations du Dekkan soumises à l'aridité. 

4. L'Amérique Latine 

Avec une croissance de la population de l'ordre de 1 ,2% à 1,4%, l'Amérique 
Latine ne devrait pas avoir de déficits alimentaires à long terme. Les capacités 
productives sont importantes. Certains pays sont de grands exportateurs 
agricoles (Argentine, Brésil), d'autres disposent de ressources pétrolières 
permettant de financer des importations (Venezuela, Mexique). Le problème 
est différent pour les îles des Caraïbes surpeuplées, en particulier Haïti. Bien 
que la croissance démographique y soit globalement faible, les îles des 
Caraïbes risquent à long terme d'avoir peu de sources d'exportation (sauf le 
tourisme) pour financer les besoins d'importation alimentaire si l'agriculture 
n'est pas assez productive et dégrade l'environnement. 

Un déficit alimentaire existe cependant dans la plupart des pays latino
américains pour les populations marginales : petits paysans minifundistes, 
paysans sans terre et travailleurs ruraux, réfugiés fuyant les guerres civiles 
d'Amérique Centrale, petites exploitations des zones à haute densité de 
populations des Altiplanos du Mexique, Guatemala, et des montagnes 
andines. 
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Figure 23 . Démographie et Production de 1 96 1  à 1 990 
Afrique sub-saharienne 

Productian '000 MT Population '000 
150000 -r------------------�•50000 

135000 

120000 

105000 

90000 

75000 

60000 

15000 

- population totale • cér6ales 

Source : FAO-AGROSTAT, 1990 

D racines • féallent 

360000 

315000 

270000 

225000 

180000 

135000 

90000 

0 

Figure 24 . Démographie et Production de 1 96 1  à 1 990 
Maghreb 
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Figure 25 . Démographie et Production de 1 96 1  à 7 990 
Amérique du Sud 
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Figure 26 . Démographie et Production de 1 96 1  à 7 990 
Amérique Centrale et Caraïbes 
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Figure 27 . Démographie et Production de 1 96 1  à 1 990 
Asie 
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La synthèse de cette étude comporte trois parties : 
1 - La filiation des principaux systèmes de production : elle permet d'avoir 
une vue synoptique des trajectoires longues du changement technique dans 
l'agriculture pour faire face aux besoins qui s'adressent à elle ; 
2 - Les déséquilibres potentiels et leur localisation qui sont l'objet central de 
cette étude ; 
3 - Les principales externalités négatives dans le domaine de l'agriculture et 
leur localisation ce qui fournit une liste des enjeux d'avenir quant à 
l'environnement. 

La conclusion présente un ensemble de questions pour les recherches à 
venir concernant les agricultures des régions chaudes. 

1 .  Les filiations des principaux systèmes de production 

La combinaison des analyses des différents types d'agro-écosystèmes et des 
analyses d'évolution permet de limiter cette étude à un petit nombre de cas : 
6 pour l'Amérique Latine, 5 pour l'Asie, et 6 pour l'Afrique (tableau 45). 

Il convient de situer ces types dans un cadre évolutif d'ensemble. Pour 
l'établir, on peut d'abord repérer les grandes lignes d'évolution, puis 
détailler certaines d'entre elles. 

Les grandes lignes d'évolution 
On différenciera au départ trois types de paysages : 
- les plateaux et pénéplaines (upland dans la terminologie internationale), et 
plaines littorales ; 
- les collines et espaces agricoles de montagne ; 
- les plaines basses et vallées (wetland dans la terminologie internationale). 

La localisation détermine en partie l'importance relative des facteurs de 
production et les types d'aménagement : terrasses, bocage pour l'agriculture 
de pente, aménagements hydro-agricoles pour les vallées, mais aussi leur 
relatif isolement ou proximité des marchés. 

L'occupation des milieux par les sociétés entraîne des évolutions dans les 
peuplements végétaux, et une artificialisation de l'écosystème. On passe 
ainsi de la forêt à des formes variées d'exploitation où s'accroît peu à peu la 
part des cultures annuelles, pérennes ou fourragères. 
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Tableau 45 . Principaux types d'agro-écosystèmes mentionnés dans l'étude 

Afrique 

Asie 

Amérique Latine 

- Elevage transhumant 
. pastoral semi-transhumant 
. semi-sédentaire 

- Agriculture manuelle céréalière avec ou sans élevage 

- Polyculture avec élevage, cultures commerciales (coton, 
maïs, arachide, ... ) ; mécanisation et utilisation d'intrants 

- Cultures vivrières sur défriche brûlis et plantations de front 
pionnier (café, cacao) 

- Agriculture irriguée 

- Maraîchage (en particulier péri-urbain) 

- Agriculture de mousson de "Wetland" 
. riziculture de submersion 
. maîtrise partielle de l'eau 
.maîtrise de l'eau - intensive en travail 

- intensive en capital 

- Agriculture de mousson de "Upland" 
. cultures vivrières sur friche forestière 
. culture continue pluviale 
. culture irriguée péri-urbaine 

- Agriculture des collines et montagnes 

- Agricultures forestières 
. Plantations en monoculture 
. Jardins - Forêts 
. Fronts pionniers agricoles 

- Zones semi-arides 
. Elevage en voie de sédentarisation 
. Polyculture-élevage ; cultures commerciales 

- Petite agriculture vivrière manuelle traditionnelle 
- Agriculture à base de café et polyculture-élevage 
- Systèmes d'élevage bovin 
- Grande agriculture intensive en capital des grandes plaines 
- Fronts pionniers agricoles 
- Zones sèches et arides : . Elevage extensif 

. Agriculture irriguée 

245 



L'histoire des évolutions de longue durée ne peut pas être faci lement 
reconstituée29. On peut cependant identifier quelques grandes fi liations 
(figure 28) : 
- de la rotation forestière au jardin agro-forestier ou aux plantations ; 
- de la rotation forestière aux rotations de cultures annuelles, avec association 
élevage-agriculture, traction animale et révolution fourragère ; 
- de la rotation forestière à l'élevage et aux espaces pâturés ; 
- de l'irrigation par décrue au contrôle total de l'eau sur des monocultures 
annuelles ; 

la mécanisation agricole et l'uti lisation d'intrants chimiques qui 
interviennent à l'époque moderne, jusqu'au hors-sol. 

Figure 28 . Les grandes filiations dans l'évolution de longue durée des 
agro-écosystèmes 

Agncu turc: cl 
ari>oriculturc 

Planwion 

Rtvolution 
fourragère 

1 
Rotation 

Elevage Honiculturc 

cultures annuelles -..t,.-.t>-----4 
Traction animale _....,_ 

._ ___ """'"" __J�
M

1

ri
f L----�[ J-__ 

forcstim initiale initiale 

Pénéplaines 
Plat.eaux 

Pentes 
Collines 

onocu turc 
irrigutc 

Contr61c complet 
de l'eau 

Irrigation 
contr61éc 

Utilisation de 
l'eau 

Dclw 
Vallées 

29. C'est un des objectifs permanents de recherche de la chaire d'agriculture comparée de l'Institut 
National Agronomique de Paris-Grignon. Voir en particulier les travaux de M. Mazoyer. 
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o Les filiations en zone tropicale humide 
Dans les zones tropicales humides, la filiation débute par la forêt sur des 
substrats variés parmi lesquels on peut distinguer : 
- sols hydromorphes de deltas et de plaines ; 
- sols riches dérivés de roches volcaniques ; 
- sols ferralitiques de pénéplaines ; 
- sols de bas-fonds. 

Selon les substrats, les densités de populations, les configurations de facteurs 
de production disponibles et les techniques utilisées, on peut différencier les 
évolutions vers les systèmes de culture suivants (figure 29) 
- de l'exploitation forestière jusqu'au reboisement ; 
- l'agriculture vivrière de défriche-brûlis ou défriche-pourrissage (slash and 
mulch) ; 
- le riz de bas-fonds et les aménagements rizicoles ; 
- les plantations industrielles : palmier, hévéa, café, cacao, bananes ; 
- les plantations post-forestières : café, cacao, plantain ; 
- l'agriculture permanente avec cultures couvrantes ; 
- le jardin agro-forestier ; 
- les pâturages permanents. 

Figure 29 . Evolutions à partir de la forêt tropicale humide 
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o Les filiations en zone tropicale de savane et tropicale sèche 
L'accroissement de la population dans les zones forestières où était pratiquée 
une agriculture d'abattis-brO lis en rotation avec des friches, a entraîné un 
raccourcissement des temps de rotation et, à terme, la dégradation d'une 
grande partie des forêts. Les systèmes productifs qui se sont mis alors en 
place, culture après friche herbacée, culture sur jachère, ont une capacité de 
charge démographique plus importante. A partir de ce point plusieurs 
évolutions sont possibles (figure 30) 
- Maintien d'une jachère avec travai l  du sol par traction bovine. Le besoin en 
al imentation animale peut être couvert par pâture des jachères et d'autres 
terres de parcours puis dans certains cas par des cultures fourragères 
(révolution fourragère). La mécanisation mais surtout l'apport d'engrais peut 
permettre ensuite de réduire la jachère. 
- Cultures annuel les en continu avec travai l  manuel intensif (proximité des 
maisons), fumure forte (animaux, engrais), et association de cultures (par 
exemple maïs-haricots) et/ou rotation comprenant une culture légumineuse. 
Ces systèmes de culture peuvent être ultérieurement mécanisés (labour, lutte 
contre les mauvaises herbes par sarclage). 

Figure 30 . Evolutions en zone tropicale de savane et tropicale sèche 
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a Les filiations en zone tropicale aride 
L'eau étant la contrainte principale, l'agriculture se concentre dans les vallées 
où l'on pratique une irrigation économe en eau. Les aménagements et les 
systèmes productifs évoluent en fonction de la rareté de l'eau selon des 
itinéraires variés : constitution de grands barrages ou de barrages collinaires 
(açudes du Brésil), maîtrise de l'eau par gravité ou pompage. Les formes 
traditionnelles conduisent à des cultures associées (arbres, fourrages, légumes, 
céréales) du type oasien. Dans les formes modernes, ce sont des cultures 
pures : fourrages irrigués, grandes cultures légumières, vergers, céréaliculture. 

Les zones voisines en sec sont utilisées pour l'élevage. Quelques 
aménagements de défense et restauration des sols dans certains cas peuvent 
permettre la reprise du couvert ligneux, souvent fortement dégradé 
(surpâturage, érosion éolienne). 

a Quelles conclusions tirer de l'analyse sur longue durée ? 
Les évolutions sur longue durée ont été réalisées à un rythme commandé en 
grande partie par la pression démographique sur le milieu dans les conditions 
sociales locales. De manière globale, l'accélération de la pression 
démographique devrait accélérer la vitesse d'évolution des agro-écosystèmes. 
Ce phénomène ayant des rythmes différents d'un continent à l'autre, et au 
sein de chaque continent d'une région à l'autre, on pourrait penser que les 
trajectoires passées de certaines régions pourraient servir de référence aux 
trajectoires à venir de régions écologiquement équivalentes. Ce serait oublier 
le rôle fondamental que jouent les institutions sociales qui commandent 
l'accès aux ressources naturelles et leur gestion. Par ailleurs, la rapidité des 
évolutions pourrait rendre inopérantes les formes de transition lentes que 
l'histoire a permises à d'autres époques et en d'autres lieux. 

Ces précautions étant prises, on peut quand même tirer quelques grandes 
conclusions de l'analyse. 

D'abord, les zones forestières d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine ne 
pourront faire l'objet d'une exploitation de type cultures vivrières après 
défriche-brOlis et pâturages extensifs sans que la communauté internationale 
voit disparaître une grande partie de la forêt tropicale et se réduire la diversité 
des espèces qu'elle abrite, sans réagir. La conclusion est qu'il faut réunir les 
conditions économiques et institutionnelles pour que les usagers de la forêt 
réduisent le rythme de consommation de celle-ci. 
Ensuite, les grandes régions d'agriculture des savanes devraient connaître une 
sollicitation importante. En Afrique, après avoir beaucoup exploité la forêt, et 
les capacités productives des zones sèches et arides étant limitées, les 
populations pourraient être amenées à migrer vers les zones de savanes, et en 
particulier vers celles où existe déjà une densité urbaine notable. En Asie, 
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l'essentiel de la croissance des ressources alimentaires ayant été fourni par 
les plaines irriguées, il est vraisemblable que les populations chercheront à 
accroître la production des zones d'agriculture pluviale. 

Enfin, les zones d'agriculture sèche et aride concernent les populations 
importantes en Inde, en Chine, au Sahel, au Moyen Orient et au Brésil. Il est 
probable que leur maintien sur place grâce à des adaptations des systèmes 
productifs serait moins socialement et économiquement coOteux que leur 
accueil dans des villes ou dans des zones saturées quant à l'accès au sol. 

Pour ces différents types de régions, quels sont les risques liés à la pression de 
l'utilisation du milieu ? 

2. Les déséquilibres de fonctionnement des agro 
écosystèmes et la fragilité des systèmes productifs 
agricoles 

L'accélération de la croissance démographique dans la plupart des zones 
tropicales et donc du volume des besoins alimentaires est à l'origine d'une 
pression croissante sur les agro-écosystèmes. La FAO a réalisé en 1984 une 
carte des zones à risques et des zones à crise en fonction de la « capacité 
potentielle de charge démographique JI (FAO, 1 984, op. cil.) 
Ces rythmes rapides de croissance de la population vivant de l'agriculture 
n'ont pas toujours permis d'adapter assez vite les systèmes de production à la 
demande. Le résultat est bien souvent une sur-utilisation des ressources 
naturelles pouvant remettre en cause la viabilité des systèmes productifs 
existants et leurs possibles évolutions vers des systèmes plus productifs. Une 
autre conséquence est la concurrence sur l'utilisation de certaines ressources 
entre différents acteurs et la remise en cause des institutions de gestion des 
ressources naturelles. 

La présente étude permet de compléter l'étude de « capacités de charge 
démographique de la FAO JI en précisant la nature de la fragilité des systèmes 
productifs agricoles. Les tableaux des pages suivantes résument les principaux 
domaines de fragilité par type d'agro-écosystème. 
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Tableau 46 • Afrique - Fragilité des systèmes productifs agricoles 

Type d'ogre>- locoliution fertilité forft Vfgél•lion (MJX 

koov•l�me 
Elevage Nord Sol-el /Pou1<U Très faible. r orte varlablllré Aléas lmportanl5 de 
. transhumant ru s.hara .. ru (lemps el espace) l"allmentallon des 
. nomade K>lahari. des ,essources mares. 
. ,eml-nomade fourragères. Risques 

de surp,111 .. ge. 

Culture Ahlque lroplcal• Risques 1 haur• Dlsparlllon des Ulllisallon dM mares 
manuelle, sahélienne et des densllé de for& pour bols de pour maraîchages 
pluvl•les avec savanes. popul•llon et Jeu ou par essar1age. 1 endanc:e oasienne. 
ou sans élevage )•chère courte 

Envahissements par 
odvenckes. 

Polycuhtxe avec Zones cOIJonnlkes froglllré (risques de Réduction r•plde de Risques de rt'ductlon 
flevage. culture: d'Afrl� de l'Oue.l. slérlllsarlon) la densll! des •rbres. des réserves 
commerclales, Ahique de l'ESI, fnlretlen de I• plulallques. 
mkiinlsatlon et M•l•wl, Zlmbobwe, fenllll! orsfmln 
urlllsarlon l iinunle, kenya. nécessalr• Risque 
d'lntnnlS d'érosion. 
CulllM'es Golfe de Gulrw fr•gllll! de l'humus. RMuctlon r •plde de Risques 
vlvr�es StN' Pourtour des forkl Risques forêt prlmolre. d' •sskhement 
&ont pionnier du Gabon, Z•lre, d' •sskhement et de Retour Jacl�e forêt cllmall�. 
avec ou �ns Congo. compactlon des sols. en Afrique de 
pi•nl•llon (café, Satt.nllon de l'Oue.l. 
cocoo, ... ) l'espace en Afrique 

de l'OueSI. 
Syslfflle de r leuve Sénfg•I Risques de Aléas des crues el 
cuhtxes lrrlgl.Jtt'S F leuve Niger llllor•I ullnlfk•llon. des quanrlrk d'e•u 

gulnéffl G•mhle, disponibles 
s.1oum. localement. 

Mor•kh•ge Bords de fleuves Pompage Important 
V•llées losslles Zone dans les nappes. 
pé<l-urt>olne. 

(,nploi f<pJÏlibr• EquilihrN fÎNncien AufrN 

alimrntaire 
Prk:arilé des Vf'nlr cLmhnilux en ('OftClllff'fl<C èlV<'C 

ressources en p('tlode de ,1grlcuhurr pout 
ct!réales. sk:flNf'<\4" l'acck èlUW ICflCS 

lcik: ,1pll,1li�.ttlo n) agricoles. 
lrilr�frH flfoptit\lé M 
revt'nus. 

hcédenl d'oflre on Prk:arilé des zones (ndMINllf'III Migr,11lon 
zone skhe. Manque " haulP d(•rtsll� Pl f>NfflaltNll d'lKW' lmporlanle. Rl�IM 
d'offre er, zone plus des populallons par1 lmportanlr de de CCNlnils fonc:IMS 
humide er, pé,lode dlsposanl de peu de popul.11ion l'11 ,one sur les •convrn.ms•. 
de travaux. lf"ne (allochtooes). skhe. I r< p,,ys ne 

prt111r11l m,1lntrnlr 
une agrln1hlffr sans 
u .1nsfM1s : a icJr.ç, 
lmmlsuallorts. 

Manque périodique ZOfl/f.' d·accucll 
de main d'œuvre, d'allochroncs 
pour lravaux Risques poceollcls 
agllcoles. clr cooRlls d'us,1gc 

des •communs•. 

Manquf' de m,1ln Ué-s au p,I• des Zone d'dC"CUl'il 
d'œuvre pour les pmJulls hnporiante. 
récolles. cOfrnne,clallsk sur 

lcs mJrchk 
lntrrn.11lona,uc c.1ff, 
cacao, tK1ile de 
palme. 
AmN1agM1l<'fltS ConOlts n1t1hiples su-
dltal Hop co(Urux. lf"!o fl"SSOUIC� 
0�11<11 dt'S fonc:lèfcs : sol/e.111. 
enlf(flfl� CorKentration clr 
puhliqtll'<. populallon. Rlsqu• 

de compllcatlorlS 
eil1niQUPS. 

Grand<>s varlalions 
<les C"OUfS clr 
pmdults m,1rï1ichcrs. 



N 
V1 
N 

Tableau 47 . Amérique latine - Fragilité des systèmes productifs agricoles 

Type d'•gro- loc•liuliot1 Fertilitf Forfl Vfgfl•liot1 bu• Emploi 
k01y1tlme 

Pelile Zones indiennet Variable. Zone Pénurie de bois Oifficullés locales Main d'ocuvrc en 
agricullure de l'Amérique àlorle densité lrès de leu en raison d' approvisionnem cxcêdc111 
vivrière Cenlrale. lies des fragiles de la <lisparilion ent en raison de 
manuelle Cara,bes (Ha1li), des lor<'ls la faiblesse de, 
lradilionnelle Andes nappes (Ha,li, 

Microfundia de Mexique, 
Ioule ('Amérique Amérique 
lallne Centrale) 

Agricuhure Colombie, [nlrelenue par Mainlien Besoins 
moyenne des Nicaragua, Costa engrais et d'ombrage ou imporlanls tle 
régions de Rica, Brésil, feuillage d'arbres- non main «J' oeuvre 
calé-éleva)!e Me•ique, Pérou létumineuses pour les rt<colles 
Syslèmes Cosla Rica, Grande lragililé Oeslruclion de la Modilicalion des 
<l'élevage sur Nicaragua, des sols forêt régimes 
pà1urages Versants Est hydriques 
l0<esliers Andes, Amazonie 
Grande T OUie Amérique Risques d'érosion Appel à des 
agricullure latine en salariés � la 
intensive parliculler Brkil journœ 

Syslèmes Amazonie, Pérou, Grande fragililé Oeslruclion de la Modilicalion 
forcsliers sur Esl Bolivie, des sols lorêl limilée des 
fronts Colombie, régimes 
pionniers Nicaragua, hydriques 
(saul élevage) Honduras, 

Guatemala 
Zones arides 
Elevage Mexique, Scnsibilil� à la 
e.iensil Argenline, Brésil �cl1cres� 

N0<deste 
lrriga1ion Mexique N0<d, Risques de Risques de 

Nicaragua, salini(icatlon pénuries à long 
Panama, terme 
Argenline, Brésil 
No,desle 

Equilibre Equilibros AuhH 
alimenbir, financiers 

Pé11uric� Peu tJ<. f('SSOllffC� 
.1fi111c11l,1i1t>S monétaires. 
fr6quc11tcs Risque 
M;1li111trilirn1 cl'c-nclellC'IIIC'III 

Eri11ilib1e 
financier lié au 
p,ix du calé 

li�s aux cycles 
des pri• de la 
viande cl 
exoorlalions 
l i<'-s atnc prix cl Risriuc tle co1111i1s 
r,cportalions SO(l;tll'( ;)V('( les 
(sucre, hauane, jo11rn;-il iers Pl les 
fruits, so1a, bl�) rxploi1a111s <1-e 

laille moyf'nnr si 
concwrcnre sur 
Ici. march�s 

Pr�carité Ressources lrl's Précarilt< générale 
alin,cnlairc des liinitc!cs du slatut foncier 
pelils e,ploilants sauf pour les 
migrants grands 

exploitants 
e11reRistrés 

1 i�s au pri• ck, la 
viande 

Protections 
r�siduellr.s sur le 
riz (Am�rique 
C.•11lrale) 
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Tableau 48 . Asie - Fragilité des systèmes productifs agricoles 

Typo chgro- loc1liution re,tililf forfl Wgllalion hu• 
fc0tv1ttme 

Aariculture de mou!,SOO de "wetl1nd"' 
Rlzlcuhure de Plaine, dlnond•llon Seoslble-s IUIC 
submenlon drs RHJves d'Asie lrr�ularllH dos 

du Sud et du Sud hl. crues et décrues. 

Millrls.e Bangladesh, Est Mali�• org•nlque Sensible,. iux i1léu 
panl•II• do lndo, Nord hl parfois 1nsum .. n1,. des plui.. do 
f·e,u lhallando, Sud mou.,on. 

Myirvmr, ... 
Mi11Uls.e de Chine, Java, Sri r ... 111 .. uon 
l'Hu lntfflSlf en l1nh. chimique parfois Probl- de 
lrnall lnsuffl .. n1e. sallnlflcallon. 

Probl- do 
gestion des rkei1uw 
d'lulgallon 
len<retlen ... l. 

Tr,1n. Malaisie 0, lndo N, 
si llon l'hillppines, Chine, 

Thallando ...  -
MIIUlse de Japon. CorH. 
1·eau lnt. en hfwan. 
CaoltaJ 
Aarlcultur• de mousson des "Ul>lands 
Culll . .ll'N Bor�. lrl•n Jaya, fraglllt� des sols. Destrucllon uplde-. Modlflcallon rapide 
't'lvrl�es sur VletNam, lhanando, Temps do friche lrop du r�lme des eau•. 
dffrkho-brOll1. Myanmar. COU<I. 

Cuhures Pla1eo1uw et colllnN Sols lragllN accN 54!-nslbles aux al�o1s 
continue, d"Asle du Sud et Sud aux lntranlt des pluies de 
pluvl;ales hl. dlfflcll ... mousson. 
Cultures A proxlmil� de-'S Sols blon drainés. 
lnlgut"oN vlllN (marchN). lrrlg.a11on pour 

produits h.1ute VA. 

(n,ploi E(plihre (quilibret riMndcn Auh�• 
�lin.cnlaire 

No111brl'11<t·< Pt•rsi .. 1,1,w: t.• tk• 

migrations enlre Ci'llégOfles 

rt-glo11s en fnoctlon lmport,mtes de 
des lr,lVi)UX populollion ne 
agricoles et .1u sein d1Sf""'•n• p,s de 
des �rlmc'Hrs rn IPlt(' 01.1 de su,f;1c-M 
rlN.clion cfos tours trop exiguës. Sous-
d'irr lgJtlon. nulflllCNI fr�ucntf' 

l1�11lnS11le Indienne). 
AccN dllflcllo au Acck cJilficlle aux 
cr�lt Agrlcullltre technlcr,K""S de li 
œ subslstilllCe. ·r�volutlon venp•. 

Acck parfois 
difficile au c1t'dl1. 
Faible mki111ls,11lon. 

Soutien des p•I• du 
riz nêcesnl,e 
Uapon). 

Agrlcuhure rx-tJ Préco1rllé de l1 1enuc 
�arls&. foncl�re. 

Sous�1nplol Sous-nutrlUon 
fréquenl (saison frN1ucn1c. 
lkh•I. 

1'gricuhu,e de Accèi: Jllficilc aux 
subslst;,nce. tcchnlqut-s de l,1 

•révolution vert«-•. 
[mplol de m,,ln Marché de proximll� 
tJ·œuvrc souvr-r11 nkessalrc. 
nkess,1ire. 
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Tableau 48 : Asie - Fragilité des systèmes productifs agricoles (suite) 

Type locali,ation Fertilitf Forêt bux Emploi 
d'agro- Wgflalion 

fcosvst�me 
A1?r ic11lt11res foresl ières 
Planlalions Malaisie, Drslnrclion de R(-i:11ne des Main rl'oeuvre 

hulon,'sir, la fooêl. Cilll>< pP.11 salariœ clans 
Phil ippines, affeclé. planlalion 
Inde, l l1,1ïlanclc, incluslrielle. 
. . .  

Jardins- Indonésie, Inde, Complexe. nes1111ction de Régime des Main d'oeuvre 
forNs Sri Lanka, Savoir-faire la foré! mais eaux peu abondanle 

N<'pal, . . .  nécessaire. slahilisal ion du affeclé. nécessaire. 
Iron! pionnier. 

fronls Indonésie, Rapide chule UP,lruclion Régime des 
pionniers Tha·,lande, après culture. rapide rie la eaux perturbés. 
aRricoles Vielnam, ... forêl. 
Agriculhore Népal, Chine, Sols fragiles, Dl'slruclion qui Sensible aux Sous-emploi 
collinaire hlClc érosion aflrcl<' le aléas des pluies important. 

impoo1anle. régime aval clcs des moussons. 
eaux. 

Zones semi-arides 
E levage Chine No, Inde Swp�lurage c.lc Facleur limilanl 
nomade ou NO, N(,pal, cr.ri aines des cultures. 
en voie de Tibet régions. 
sédcnlarisali 
on 
Polycollure- Inde No, Chine Erosion forte Surcxploilalion 
élevage réduction rie la dr.s hois el 
avec culture durée des forêls. 
de renie jachères. Surp�turaRe. 

Equilibre Equilibrrs Aulrrs 
alimentaire financiers 

Variable avec 
les prix cws 
produils. 

Risques Pression élevœ 
moindres avec de populalion. 
polyproduclion. 

Si111alion Agriculture peu Précarilé de la 
précaire. monélarisée. tenure foncière. 

Silualion Agriculture de lsolemenl 
pr�caire sohsislance. importanl. 
(migralionl. accès aux 

intrants, 
services 
difficiles. 

Siluation Venle des cuirs, 
précaire. faibles revenus. 

Variable avec Problèmes de 
prix de produils concurrence 
commercialisés. élevage-

cultures. 



Pour simpl ifier ces tableaux et avoir une vue synoptique, quatre grands types 
de zones où des déséqui l ibres de fert i l ité, d'eau et de ressources forestières 
des agro-écosystèmes existent ou risquent d'exister ont été identifiées et sont 
présentées dans une carte de synthèse (figure 3 1 )  : 
- Zones tropicales sèches : régression écologique et désert ification ; 
- Zones de savanes (promises à une intensification rapide) : dégradation des 
sols et de la végétation due à une uti l i sation quasi-min ière des ressources 
naturel les ; 
- Zones forestières : dégradation rapide avec des risques d'i rréversibi l ité en 
particu l ier dans les zones montagneuses ; 
- Zones i rriguées : risques l iés à l 'alca l in isation, l 'uti l i sation d'engrais et de 

produits phytosanita ires. 

Figure 31 . Carte des zones de déséquilibre 

Principales zones agroécologiques fragiles 

� Risques de dêgradauon de la foré1 

- Risques liés à la for1e int�silicalion des zones irrigutts 
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� Risques de dégradation de la i.av1ne promise à 
� une intensifin1ion rapide de son exploitation 

�I Risques c.Je désenilication � 



La pression démographique sur ces zones fragiles est prise en compte dans 
cette carte de synthèse. Pour mesurer l'importance des transformations que les 
différentes régions devraient effectuer, on peut définir un indicateur 
d'évolution de la productivité du travail (et donc en grande partie de la terre) 
à l'horizon 2025. 

On considérera que la productivité augmentera proportionnellement à la 
réduction du ratio population totale/population rurale (données ONU), la 
production étant supposée proportionnelle à la population totale. 

Tableau 49 . Indicateur des nécessités d'év<?l1/tion de la production (Pion) et 
de la productivité du travail (Pite du T) Base 100 = 1990 . 

Afrique 

Afrique Orientale 
Afrique Centrale 
Afrique du Nord 
Afrique Méridio. 
Afrique Occident. 

Amérique Latine 

Caraïbes 
Amérique Centrale 
Amérique du Sud 

Asie 

Asie Occidentale 
dont Chine 

Asie du Sud-Est 
Asie Méridionale 

dont Inde 

Proche Orient 

pion 

137 

141 
138 
130 
127 
139 

122 

116 
125 
122 

122 

116 
117 
123 
127 
124 

133 

2000 

pité 
du T 

111 

110 
114 
114 
117 
112 

121 

115 
116 
125 

114 

125 
126 
111 
108 
108 

126 

pion 

186 

199 
191 
163 
158 
194 

146 

134 
153 
145 

142 

126 
128 
146 
156 
148 

173 

2010 

pilé 
du T 

126 

122 
133 
131 
136 
128 

142 

131 
134 
148 

130 

149 
152 
126 
121 
120 

149 

pion 

281 

312 
300 
218 
208 
302 

185 

163 
196 
183 

174 

142 
145 
182 
199 
183 

246 

2025 

pilé 

du T 

154 

147 
171 
164 
172 
161 

180 

160 
170 
190 

162 

189 
195 
157 
150 
149 

185 

Les grandes régions pour lesquelles l'effort du rendement et de la productivité 
du travail va être important sont donc avant tout: 
- L'Afrique sub-saharienne, qui part de techniques productives relativement 
rudimentaires; 
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- L'Afrique du Nord, dont l'écologie méditerranéenne a une capacité de 
production limitée et fragile ; 
- L'Asie des moussons qui devra réaliser un effort de productivité équivalent à 
celui de la révolution verte. 

Figure 32. Carte de la densité démographique 

Source: D'après J. Bertin. Atlas Hachette. 1986. 
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3. Les risques complémentaires 
Les externalités négatives 

Par externalité, on entend les effets connexes sur des tiers, ne faisant pas 
l'objet de transactions économiques et sociales. 
Les externalités négatives peuvent engendrer des irréver�ibilités dans la 
mesure où les solutions techniques de réhabilitation ne sont pas disponibles, 
ou bien que leur coOt soit jugé trop élevé. 

o Le surpâturage et la diminution des temps de friches et jachères peuvent 
favoriser la désertification en zones arides 

Le surpâturage de certaines zones (autour des points d'eau, sur les pâturages 
de plus en plus concurrencés par les cultures) peut favoriser la diminution des 
ligneux et du couvert herbacé. La dénudation du sol et le piétinement par le 
bétail favorisent l'érosion éolienne et l'édification de micro-dunes, début 
d'une « désertification ». 

Les zones marginales fragiles (fortes pentes, sols peu épais) lorsqu'elles sont 
mises en culture, subiront de plein fouet l'érosion éolienne après les récoltes 
si elles restent dénudées. Il suffit alors de quelques années pour que la roche 
compacte apparaisse et que la terre soit irréversiblement inutilisable, du 
moins à des coOts non prohibitifs. 

o Les faibles revenus de l'agriculture et le manque d'opportunités d'emplois 
en zone rurale, surtout pendant la saison sèche, sont à l'origine de migrations 
temporaires ou définitives de populations 

Ceci est particulièrement vrai en zone aride (cas du Sahel, et du Nordeste du 
Brésil). L'arrivée des migrants, et surtout l'accroissement du nombre des 
migrants dans des lieux où leur instal lation comme agriculteurs est acceptée 
par les autochtones (généralement sur des territoires ayant le statut de 
communs) peut entraîner des conflits lorsque les ressources se raréfient. Ces 
conflits peuvent générer des guerres civiles (conflits entre éleveurs et 
agriculteurs dans les pays du Sahel africain). 

La migration peut aussi s'effectuer à plus longue distance : Afrique de l'Ouest 
vers le Nigéria, Chicanos, Caribéens et Centro-Américains aux Etats-Unis, 
Africains du Nord et du Sud du Sahara en Europe, Asiatiques au Moyen 
Orient, Japon... Elle peut susciter des mouvements de racisme et de rejet 
entraînant des retours brutaux. 
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La pauvreté rurale, qu'elle soit due à des inégalités de répartition des richesses 
et des revenus ou aux conditions naturelles, a de nombreuses conséquences 
outre les migrations. L'existence d'un secteur de population peu solvable 
limite la croissance économique et incite les gouvernements à éviter toute 
fronde sociale sur les prix alimentaires en subventionnant ceux-ci et en 
important des aliments pour assurer l'approvisionnement des villes. Ce faisant, 
les gouvernements pénalisent leur agriculture. De telles politiques ne sont pas 
durables en raison de leur coOt budgétaire. Beaucoup de pays d'Amérique 
Latine (Venezuela, Mexique par exemple) et du Maghreb ont dO réduire les 
subventions à la consommation dans le cadre des programmes d'ajustement 
structurel. 

D La déforestation peut être à l'origine d'externalités négatives à différentes 
échelles spatiales, en particulier sur le régime hydrique et le climat 

L'ouverture de fronts pionniers peut être le fait de populations pauvres à la 
recherche de terres, ou de catégories sociales riches ou d'entreprises à la 
recherche d'opportunités d'enrichissement. 

Le déboisement massif de bassins versants peut aboutir à des changements 
brutaux du régime hydrique des fleuves et à une érosion forte. La rapidité du 
déboisement en Thaïlande induit une pénurie d'eau empêchant d'irriguer les 
rizières pour un deuxième cycle de culture dans un grand nombre de zones. 
La disparition de la forêt risque de réduire la biodiversité en provoquant la 
disparition de nombreuses espèces. 
Le déboisement peut aussi induire des changements climatiques régionaux. 
Bien que la mesure du phénomène soit délicate, il est vraisemblable qu'il y ait 
des changements climatiques en Afrique de l'Ouest. 
La création d'un paysage ouvert favorise la dissémination d'espèces végétales 
nouvelles, notamment les adventices, et de maladies. 
Enfin, le brûlis des forêts (pour l'agriculture ou par accident) ainsi que celui 
des savanes libèrent des quantités importantes de C02 dans l'atmosphère 
participant à l'effet de serre. 

· D La concentration dans les vallées irriguées ou autour des zones urbaines 
peut être à l'origine de conflits d'accès aux ressources 

La concentration des populations dans les vallées irrigables, est à l'origine de 
nombreuses conséquences. 
L'accès à la terre et à l'eau est toujours une cause de conflits importants. La 
définition de règles acceptées par tous n'est jamais facile. A l'échelle de 
grandes régions irriguées, une autorité centrale et des autorités déléguées 
chargées de négocier, d'appliquer et d'adapter les règles sont nécessaires. 
Elles doivent pouvoir s'appuyer sur les consensus nécessaires et pouvoir faire 
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valoir leur autorité en cas d'exacerbation des conflits. 
Cette concentration de population crée une concurrence et donc une relative 
rareté des ressources. La rareté de l'eau et la mauvaise gestion des réseaux 
d'irrigation peut entraîner la salinification des terres. La concurrence peut 
amener la baisse des nappes. Dans les deux cas, l'accroissement des 
prélèvements d'un bien commun crée une externalité commune négative. 
Enfin, il en est de même pour les pollutions des eaux. Les pollutions d'amont 
peuvent avoir des effets catastrophiques à l'aval, par exemple, la 
dissémination de résidus de pesticides dans les élevages de crevettes. 

a La spécialisation agricole et en particulier la monoculture induit des 
vulnérabilités 

La généralisation de la monoculture peut avoir des effets sur la biocénose, par 
exemple des pullulations de ravageurs ou d'adventices, des inversions de flore 
dues à des herbicides. De plus, il y a réduction de la diversité des espèces et 
l'économie locale est plus vulnérable à des chocs externes (maladies, baisses 
de prix, accidents climatiques). 

Les baisses rapides des prix agricoles, en particulier pour les produits 
d'exportation, peuvent mettre en faillite les exploitations agricoles 
spécialisées, qui se sont souvent endettées en ayant recours à des techniques 
plus intensives en utilisation d'intrants et de matériels. Les conséquences 
peuvent être importantes : réduction d'emploi pour les ouvriers agricoles, 
non-entretien de la fertilité des sols et risques de dégradation rapide, 
récessions économiques locales. C'est le cas par exemple dans les régions 
caféières de nombreux pays suite à la chute des cours de 1991 et 1 992. 

4. Perspectives pour la recherche 

Cette étude révèle les insuffisances concernant le diagnostic de la durabilité 
des agro-écosystèmes et les solutions à proposer. 

4.1 Les insuffisances des diagnostics 

1 - Tout d'abord, nous manquons de travaux de prospective concernant les 
migrations nationales et internationales, leurs origines possibles, leur 
destination, et leur intensité. C'est en effet du mode de peuplement de 
l'espace que dépendront les principaux déséquilibres à venir. 

2 - li serait utile de constituer un observatoire de l'évolution des agro
écosystèmes combinant  le suivi d ' indicateurs photosatel l i tai res 
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et d'indicateurs issus d'analyses de terrain afin de repérer les urgences et 
de proposer les interventions nécessaires. 

3 - Une analyse quantitative des potentialités de production grâce aux 
techniques agricoles existantes serait indispensable pour évaluer l'importance 
de l'effort d'intensification nécessaire. 

4.2 La recherche de solutions 

Comment inciter massivement les producteurs agricoles à ne pas dégrader la 
rente « naturelle » ? 
Si l'on considère que la consommation des rentes de fertilité et de 
productivité des milieux est un comportement qui a une très grande inertie, il 
faut s'interroger sur les manières de le changer. L'histoire, comme la théorie 
économique agricole nous enseignent que les changements interviennent 
lorsqu'il y a raréfaction d'un facteur. Ainsi, la rareté de la terre incite à 
entretenir, ou même à améliorer la fertilité et plus largement la capacité 
productive du milieu. 

Cependant, si l'on suit cette loi, l'accélération rapide de la densité 
démographique et de la pression sur les ressources en sol dans de nombreuses 
régions du monde devrait entraîner des crises relativement simultanées de 
nombreux agro-écosystèmes avant de provoquer des mouvements 
d'amélioration. Cela est particulièrement vrai pour l'extension des agro
écosystèmes du type cultures annuelles sur forêt après abattis-brûlis. Faut-il 
attendre d'avoir épuisé les réserves forestières avant d'entreprendre des 
stratégies d'intensification dans l'utilisation des facteurs nutritifs ? Peut-on 
raisonnablement réduire la vitesse du mouvement et l'arrêter ? Quelles seront 
les conséquences sur le bilan global du carbone et l'effet de serre ? 

Cette question renvoie à celle de la capacité des politiques publiques 
(nationales, internationales - notamment l'Aide Publique au Développement) 
à induire, et accompagner de vastes mouvements de changement technique 
dans l'agriculture (ou révolutions vertes) : quelles sont les conditions qui 
permettraient aux producteurs agricoles d'évoluer vers une agriculture plus 
durable c'est-à-dire permettant le renouvellement des ressources naturelles ? 

La reproduction de la fertilité détermine en grande partie la capacité 
productrice des écosystèmes. Pour cela, l'accès aux intrants chimiques est une 
des voies qui a permis à de nombreuses agricultures d'améliorer leurs 
rendements sans pour autant épuiser les ressources. Dans un contexte 
d'ajustement structurel pour de nombreux pays, la réduction des dépenses 
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budgétaires des Etats comprend souvent la réduction voire l 'arrêt des 
subventions des intrants. De tel les mesures sont-el les cohérentes avec une 
volonté d'intensification ? 

a Comment réduire la pauvreté rurale ? 
E l le est une des causes majeures des déséqui l ibres écologiques (Hanumata 
Rao C.H.,  1 991 ) dans de nombreuses régions du monde, en particul ier en 
Amérique Latine et en Inde. Les réformes agraires autoritai res réa l isées en Asie 
Oapon, Corée du Sud, Chine . . .  ) ont permis une redistribution importante des 
terres. En Amérique Latine, el les ont été très confl ictuelles et souvent l iées aux 
cycles d'alternance politique. Leur effet redistributif a été faible. On peut 
donc se demander si les réformes agraires sont encore possibles et si el les sont 
une solution à la réduction de la pauvreté rurale ? Y-a-t- i l  d'autres voies plus 
« socialement acceptables » pour les propriétaires que la voie autoritaire ? 

Cette question rejoint une question plus globale qui est celle de l 'équil ibre 
intersectoriel de l 'emploi. Comment articuler la réduction relative d'emplois 
dans certains secteurs et la création relative dans d'autres ? Comment assurer 
une régulation sur longue période de l 'emploi agricole, donc de la 
productivité du travai l  dans l 'agriculture de manière à ne pas libérer trop de 
demandeurs d'emploi sur le marché du travai l  lorsque celui-ci est encombré : 
comment créer des emplois agricoles lorsque l ' industrie et les services ne 
peuvent absorber la croissance de la demande d'emploi ? 

A son tour, cette question rejoint celle des changements technologiques. 
Chaque pays ou région doit, en effet, disposer de techniques correspondant 
aux disponibi l ités en terre, en main-d'œuvre et en capital selon la proportion 
dans laquel le ces facteurs se trouvent et doivent évoluer. Ainsi, dit de manière 
très globale, l 'Asie devrait poursuivre une intensification caractérisée par 
l 'étroitesse des ressources foncières, la grande disponibi l ité de main-d'œuvre 
et de capital .  L'Afrique au contraire ne dispose pas de beaucoup de capital, 
les disponibi l ités en main-d'œuvre croissent et les ressources en terres sont 
globalement encore importantes quoi qu'i l  y ait de fortes hétérogénéités. 
L'Amérique Latine dispose de terres abondantes, de capital (les deux très 
inégalement répartis) et de main-d'œuvre. L'Afrique du Nord enfin a peu de 
ressources en terre, une main-d'œuvre abondante mais relativement peu 
rura le et des ressources en capital .  Ces grandes variables (disponibi l ités en 
facteurs) fixent le cadre des pol itiques agricoles et des po l itiques de réduction 
de la pauvreté rurale. 

a Comment réduire la progression des fronts pionniers en zone forestière ? 
Cette progression est bien sûr l iée, sur long période, à la croissance 
démographique. Mais d'autres mécanismes en accélèrent le rythme : 
l ' inégalité de répartition de la propriété des terres (qui fait que l'al location des 
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ressources est loin d'être optimale), les conflits armés qui provoquent des 
déplacements de population, ou l'accaparement par des investisseurs pour y 
installer par exemple un élevage extensif. 

Réduire les incitations à déboiser (prime d'élevage, pistes forestières) et 
maîtriser les « accélérateurs > de déboisement aurait déjà des effets 
importants. Cependant, il s'agit là de politiques délicates à mettre en œuvre : 
elles supposent que l'Etat concerné, c'est-à-dire ceux qui en assurent le 
gouvernement, ait intérêt à le faire. Quant à maîtriser le mouvement de fonds, 
cela renvoie à la question initiale : quelles politiques agricoles mettre en 
place pour éviter que les rentes naturelles soient concurrencées brutalement 
et favoriser l'intensification dans les autres lieux ? 

a L'avenir de différents agro-écosystèmes 

L'avenir des vallées fluviales en Afrique sèche. 
Mis à part l'exemple historique du Nil, il n'y a pas en Afrique 
d'aménagements hydro-agricoles anciens. Les grands aménagements qui ont 
été réalisés ont été financièrement catastrophiques et ont créé de nombreux 
problèmes sociaux. L'Afrique n'a pas encore de modèle satisfaisant 
d'aménagement hydro-agricole. li y a certes des exemples locaux de réussite 
mais pas de référentiel suffisant pour l'avenir. Or, ces vallées vont devoir 
accueillir des populations de plus en plus nombreuses. La liste des questions 
que cela va entraîner devrait être élaborée rapidement afin d'entreprendre les 
recherches nécessaires. 

Comment accroître la production dans les agro-écosystèmes 
méditerranéens ? 
Outre l'irrigation dont .on connaît les limites, quels sont les modèles 
techniques qui pourraient accroître de manière significative les rendements 
céréaliers des pays d'écologie méditerranéenne ? Pourquoi les techniques de 
révolution verte mises au point en Australie (luzernes annuelles) n'ont pas 
connu le succès escompté au Maghreb ? Comment les politiques agricoles 
peuvent-elles stimuler la productivité dans ces pays? 

Comment limiter l'exode rural dans les régions en voie de désertification ? 
Les techniques agricoles appropriées à la lutte contre la désertification 
existent. Elles sont peu utilisées, vraisemblablement en raison des coûts 
d'investissement qui sont sans doute trop élevés pour des populations 
appauvries. Quels seraient les coûts d'une non-intervention dans ces zones, 
sachant que cela accentuerait l'exode vers les villes ou vers des zones 
agricoles plus prospères ? Par quels moyens organiser les transferts financiers 
nécessaires et faire qu'ils soient efficaces ? 
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o Quelles seraient les conséquences de la généralisation du processus 
d'intégration régionale ? 
Le début des années 90 voit se constituer ou se revivifier des zones de l ibre 
échange agricole3o_ Certaines correspondent à des grandes concentrations de 
consommateurs solvables structurant l 'offre agricole et al imentaire. 

Autour de ces grands pôles, à leur périphérie, de nombreux petits pays, ou îles 
s'interrogent sur leur relation avec ces grands pôles : leur destin est-i l de se 
l ier durablement à ces grands ensembles en essayant d'entrer dans leur zone 
d'approvisionnement privi légié ou de chercher à rester indépendant, donc très 
compétitif pour vendre sur le marché mondial ? Ces pays ont généralement 
des marchés trop étroits l imitant leur croissance et leur diversification, et sont 
spécial isés et dépendants. I l s  ont souvent tendance à dégrader leurs ressources 
naturelles agricoles. Leurs faibles performances amènent fréquemment la 
main-d'œuvre à émigrer. 
Par a i l leurs, au sein des nouveaux espaces ainsi créés, la disparition des 
anciennes frontières élargit l 'espace de la concurrence et tend à remodeler la  
distribution géographique de la production. La  transformation des agro
écosystèmes que cela implique aura-t-il des effets sur l 'environnement ? 

o Comment les politiques internationales et les aides au développement 
peuvent-elles avoir un effet sur la préservation des équilibres ? 
Les politiques internationales sont à la fois les règles et accords régissant les 
marchés internationaux, et les politiques du FMI et de la Banque Mondiale. 
On sait  que les baisses de cours de produits agricoles amènent généralement 
les producteurs à accroître leur uti l isation des ressources en fert i l ité naturelle. 
Il serait uti le de faire le point sur les conséquences des baisses de prix des 
produits agricoles sur les régions productrices. 
Par a i l leurs, si l 'on considère qu' i l  est déjà difficile pour des politiques 
nationales de maîtriser les équi l ibres des agro-écosystèmes, comment dès lors 
peut-on intervenir au plan international notamment par le canal des aides ? 
Devra-t-on considérer qu' i l  faudra organiser des transferts internationaux au 
profit spécifique des zones fragiles (comme cela se fait dans le cadre de la  
CEE  vis-à-vis de certaines régions) de manière à réduire les risques et favoriser 
les changements souhaités ? 

Ces différentes conclusions montrent que pour chaque grand type de zone 
agro-écologique et géo-économique persistent de très importantes questions 
de recherche agronomique. Les enjeux économiques et sociaux associés à ces 
questions apparaissent tout à fait considérables. 

30. NAFTA (Amérique du Nord), MERCOSUR (Amérique du Sud), Grand Bassin des 
Caraïbes, AFTA (ASEAN), UMA (Maghreb), CDEAO (Afrique de l'Ouest), renforcement 
de la CEE ... 
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Annexe 



La situation alimentaire des pays d'Afrique sub
saharienne se dégrade-t-elle ?31 

La production alimentaire par habitant a tendance à diminuer 

Au cours des trois dernières décennies, les pays d'Afrique sub-saharienne ont 
connu une croissance extrêmement rapide de la population : déjà supérieur à 
2,5% dans les années 60, le taux de croissance de la population atteint 3% 
dans les années 80 (United Nations, 1991, op. cit.). Mais la production de 
denrées alimentaires augmente à un rythme plus lent, entraînant une baisse de 
la production par habitant32. 

Malgré cette baisse tendancielle de la production alimentaire par habitant, les 
disponibilités énergétiques d'origine alimentaire par habitant auraient 
généralement augmenté jusqu'au début des années 80. 

Tableau 50. Disponibilités énergétiques d'origine alimentaire en-Afrique 

Ca I ories/hab/j ou r 

1972-74 1978-80 1986-88 

Afrique de l'Ouest 2048 2169 2143 
dont pays sahéliens 1872 1992 2755 

Afrique Centrale 2195 2159 2091 
dont pays pétroliers(+ 2081 2239 2102 
Nigéria) 

Afrique de l'Est 1753 1938 1850 
Afrique Grands Lacs 2119 2220 2130 
Afrique Australe 2400 2453 2429 
moins Afrique du Sud 1995 2047 1904 

Source: FAO, 7991. 

Au total, malgré l'imprécision sur les chiffres de la production et de la 
consommation, on peut considérer que l'évolution de la production 

31 . Cet article a été écrit dans le cadre de la préparation des réunions du groupe de prospective du 
Ministère de la Coopération et du Développement dirigé par S. Michaïlof. 

32. Dans les années 70, parmi les différentes régions d'Afrique sub-saharienne, l'Afrique de l'Ouest 
semblait connaître la situation alimentaire la plus précaire . la croissance de la population 
dépassait de 2% par an la croissance de la production alimentaire • tandis qu'en Afrique de 
l'Est et du Sud, l'écart de croissance n'était que de 0,5% et qu'en Afrique Centrale, la 
production alimentaire (de 3% par an) dépassait largement la croissance de la population. Dans 
les années 80, l'Afrique Centrale connaît à son tour une aggravation de la situation alimentaire: 
l'indice moyen de production alimentaire par habitant en 1987-89 (base 100 en 1970-81) est de 
91,5 en Afrique Centrale et de 97,2 en Afrique de l'Ouest (Mellor J.W., Delgado C., Blackie 
M.J., 1988). 
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a l imentai re ne suit pas l 'évolution de la demande a l imentaire potentiel le. 
Cette tendance ne peut se poursuivre à long terme sauf dans l 'hypothèse d'un 
scénario catastrophique. Dans une situation comparable, l 'Asie des années 50 
a connu une révolution verte permettant un redressement de la courbe de 
production. 

o L'insuffisance alimentaire n'a pas le même impact sur les différentes 
catégories de population. 
Dans de nombreux pays d'Afrique, il est généralement reconnu que les 
enfants et les femmes enceintes, groupes ayant pourtant des besoins 
importants (de croissance, d'allaitement, etc) ont une couverture a l imentai re 
de leurs besoins inférieure à cel le des hommes travai l lant (Mellor J .W., 
Delgado C., B lackie M.J . ,  1 988, op. cit.). D ifférentes enquêtes ont été 
réa l i sées, tant en mi l ieu urbain qu'en mi l ieu rura l ,  sur l 'état nutritionnel et de 
santé des enfants de certains pays. 

La malnutrition des enfants et des mères est importante - le pourcentage 
d'enfant ayant une insuffisance pondérale à la naissance dépasse 1 0% dans 
tous les pays - et prend des proportions catastrophiques en période de pénurie 
général i sée, comme c'est le cas lors des sécheresses dans le Sahel ou encore 
lors de confl its (en Eth iopie, notamment). 

Dans les années 70, la malnutrition chronique était accentuée chez les 
enfants et les populations des zones rurales par rapport aux populations 
urbai nes. En effet dans les zones rurales quelquefois peu connectées au 
marché, les approvisionnements varient dans l 'année et ces variations 
saisonnières touchent particu l ièrement les enfants. 

Cette situation est-el le différente actuel lement, après une décennie marquée 
par l 'explosion de la population urbaine ? L'approvisionnement dans les vi l les 
est p lus régul ier et plus diversifié. Les indices nutritionnels, comme les autres 
indices de n iveau de vie, sont supérieurs en v i l le, mais cette moyenne 
recouvre de grandes disparités et, selon plusieurs enquêtes, l 'état nutritionnel 
des groupes urbains les plus pauvres est plus précaire que celui  des groupes 
ruraux comparables (Hugon P., Coussy J . ,  1 991  ). 

o L'accélération de la pression démographique dans les campagnes devrait 
provoquer une mutation générale des systèmes agraires vivriers 
L'a l i mentation des ruraux repose surtout sur l 'autoconsommation. Une partie 
i mportante voire la total i té de la production vivrière est consommée par la 
fam i l le. 
La diversité des situations agrai res est très i mportante. Leur caractéristique 
commune tient à la croissance rapide des besoins a l imentai res suscitant des 
transformations rapides des systèmes de production, lesquels ne s'adaptent 
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qu'avec un certain retard. Si l'on projette cette évolution àlong terme, on 
constate que toutes les régions VO!lt connaître à un rythme accéléré des 
blocages qui, au mieux, seront résolus par des innovations technologiques ou 
institutionnelles, ou au pire provoqueront des migrations importantes. En ce 
sens l'accélération de la pression démographique devrait provoquer une crise, 
donc une mutation générale des systèmes agraires. 

Dans les régions forestières d'Afrique de l'Ouest, la pression d'utilisation des 
ressources pourrait  éliminer rapidement la forêt sans pour autant que l'on soit 
certain que les systèmes de production soient durables. 

Dans les zones sahéliennes, la crise est plus ancienne et se traduit par des 
migrations, principalement vers les zones soudano-sahéliennes. Cependant on 
observe des mutations dans certaines régions touchées par la sécheresse, mais 
les accroissements de production devraient être insuffisants pour maintenir la 
main d'oeuvre sur place. 

Les régions de savanes devraient devenir des zones importantes d'accueil et 
de concentration des populations, à un rythme rapide induisant des besoins de 
changement eux aussi très rapides. Certaines zones, connaissant une 
dynamique de changement techniq�e induite par la production cotonnière, 
démontrent qu'une croissance agricole rapide est possible. On connaît de 
mieux en mieux les conditions d'obtention de cette croissance. 

a L'approvisionnement des villes repose de façon croissante sur les 
importations de céréales et de viandes 
La population urbaine, qui était d'un peu plus de 1 9,5 millions en 1 950, est 
maintenant de pratiquement 1 55 millions. En Afrique sub-saharienne en 1 980, 
6 villes comptaient plus d'l million d'habitants, 20 villes entre 500 000 et 
1 million d'habitants, et 30 villes entre 250 et 500 000. 
l'approvisionnement des villes a principalement 3 origines : la production 
nationale rurale, les ceintures péri-urbaines et la production intra-urbaine, et 
enfin les importations. Chaque ville, de par sa localisation, son importance 
économique et politique, sa structure (géographique, ethnique, etc) est un cas 
particulier et l'importance relative de ces trois approvisionnements reflétera 
cette grande diversité. 
Ainsi, alors que Douala ou Abidjan disposent d'une aire d'approvisionnement 
régionale, nombre de villes africaines à l'image de Libreville ou de Yaoundé 
dépendent de zones de production lointaines et des villes comme Lubumbashi 
(Zaïre) dépendent très fortement des importations internationales (Courade G., 
1 985). Selon les produits (céréales, huiles, viandes, produits laitiers, légumes 
et fruits, etc) l'approvisionnement sera principalement local, régional et 
national, ou international. 
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Figure 33 . Carte des villes d'Afrique 

• • 
• 
0 1000 

... 
Source: O'Connor A., 7 99 7. 

a La production nationale n'approvisionne que très partiellement les villes 
L'existence de surplus commercialisables stables est précaire. Ces surplus ne 
pourront devenir plus stables que si existent des circuits permanents 
d'écoulement des produits vers les villes, ce qui implique une monétarisation 
de plus en plus importante du revenu des producteurs. Ce mouvement est en 
cours. Mais la production nationale ne peut à elle seule assurer un 
approvisionnement en continu des principales villes. 

Depuis au moins une trentaine d'années, de nombreuses villes importantes 
d'Afrique ont vu se développer des ceintures péri-urbaines de petits, voire de 
tout petits, producteurs agricoles. Ces ceintures ont disparu avec l'extension 
des villes pour se reconstruire plus loin. Elles sont souvent de véritables 
transitions entre espace urbain et espace rural aussi bien dans le temps que 
dans l'espace. 

La croissance de la population urbaine, le manque d'emploi dans les villes 
mais aussi la difficulté à approvisionner les villes peuvent laisser supposer que 
l'agriculture péri-urbaine continuera de se développer. La question foncière 
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est prépondérante quant à l'avenir des agricultures péri-urbaines, mais 
qu'elles soient légales ou illégales il est probable que les ceintures vertes 
continueront de s'étendre. Elles assurent une grande sécurité alimentaire dans 
l'approvisionnement des villes pour les produits concernés. 

a Les importations alimentaires s'accroissent 
On a déjà remarqué la différence entre les taux de croissance démographique 
et les taux de croissance de la production vivrière. Pourtant, malgré cela les 
disponibilités énergétiques d'origine alimentaire ont globalement plutôt 
augmenté lors des trois dernières décennies (avec toutefois un ralentissement 
voire une baisse pendant les années 80). Les importations d'aliments et tout 
particulièrement de céréales ont donc plus que compensé ce manque de 
production. La part des importations dans l'approvisionnement national, 
urbain notamment, est devenu au cours des décennies de plus en plus 
important. 
L'analyse des importations comme moyen d'approvisionnement 
essentiellement urbain tendrait à négliger la redistribution des importations 
dans les campagnes. l i  est souvent diffici le d'en mesurer l'ampleur. 

li est difficile également d'estimer l'évolution de la part des importations par 
rapport aux productions nationales dans l'alimentation des pays d'Afrique 
sub-saharienne du fait de l'imprécision des données de productions agricoles 
et particulièrement alimentaires. L'analyse de l'importance des importations 
alimentaires par groupes d'aliments est plus aisée. 

L'approvisionnement en céréales dépend pour une bonne part des 
importations. 
Les pays d'Afrique sub-saharienne sont pratiquement tous dépendants de pays 
tiers pour leur approvisionnement en céréales 

L'analyse des statistiques officielles ne permet pas de voir les flux souvent 
clandestins de réexportations des céréales entre pays africains. 
Des enquêtes menées dans le sous espace Ouest dans le cadre des travaux de 
l'INRA, l'IRAM et l'UNB (1991) ont pourtant montré que ces réexportations 
peuvent concerner des volumes importants. C'est principalement le cas pour 
les pays qui comme la Gambie ou la Guinée, n'ont pratiquement pas de 
système de protection. 

L'essentiel de l'augmentation des importations au cours des deux dernières 
décennies a été dû au riz et au blé. Ces deux céréales ont pris beaucoup 
d'importance dans les styles alimentaires, part iculièrement urbains pour des 
raisons de rapidité de préparation, de prix peu élevés, de stratégies de la part 
des pays exportateurs (subventions, soutien à l'exportation). 
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L'approvisionnement en viande (y compris les volai l les) est bien différent 
(Sarn iguet J . ,  1 989) : l 'Afrique sub-saharienne produit pratiquement toute la 
viande qu'el le consomme. Cette autosuffisance globale masque toutefois une 
nette disparité entre le marché des vil les côtières et celu i  des vi l les de 
l ' intérieur. Les grandes agglomérations comme Abidjan, Kinshasa, Luanda ou 
Prétoria sont très importatrices. El les absorbent la quasi-total ité des viandes 
importées. En l 'absence de moyens de transport, de réfrigération et de 
stockage adaptés, les zones rurales ne sont pas encore concernées. 
Ces viandes importées, pour l ' instant essentiel lement de la CEE qui a fourni en 
1 989 95% de la total ité, sont fortement subventionnées (restitutions). El les 
permettent d'approvisionner les marchés des vi l les en viande à des prix très 
bas, accessibles aux pauvres urbains, mais el les concurrencent les productions 
nationales et régionales. 

Figure 34 . Schéma des principaux flux de céréales locales (7988 - 1989) 

- - - - - - - •  riz ---- -· 
0 700 

Source : INRA, /RAM, UNB 

Pour l'approvisionnement en lait et oeufs, l 'Afrique sub-saharienne est 
devenue de plus en plus déficitaire au cours des deux dernières décennies, 
son taux d'autosuffisance ayant déjà chuté de 90% à 79% en l'espace de 1 0  
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ans (de 1 972 à 1 982) (CIPEA, 1 988). En 1 988, les importations de lait ont 
avoisiné 425 mi l l ions de dol lars; 65% de ces importations sont a l lées 
àl 'Afrique de l 'Ouest et à l 'Afrique Centrale. Pour les mêmes raisons que pour 
les viandes, les importations de lait frais et d'oeufs touchent surtout les 
urbains. Les importations de lait en poudre sont prépondérantes, l 'aide 
al imentaire venant encore gonfler (d'environ 30% en 1 985) le volume 
d'équivalent lait l iquide importé. 

En revanche, pour l'approvisionnement en huiles, la situation est mei l leure. 
De nombreux pays d'Afrique de l'Ouest sont des exportateurs nets d'huiles, 
contrai rement aux autres régions d'Afrique, en particul ier le Kenya et l 'Afrique 
du Sud qui à eux deux réal isent pratiquement 50% des importations nettes. 
Ces exportations se sont effondrées lors des trois dernières décennies : 
l 'Afrique exportait 1 600 000 t base hui le en 1 960, et seulement 500 000 t en 
1 985, subissant de plein fouet la concurrence des pays asiatiques. Pourtant la  
demande en huile devrait encore beaucoup augmenter jusqu'en l 'an 2000 et 
les capacités potentiel les de production sont très importantes en Afrique. 

CJ La croissance des importations est liée à l'évolution des styles alimentaires 
urbains 
De nombreuses enquêtes notent une ration al imentaire supérieure en vi l le du 
fait d'une mei l leure régularité des approvisionnements et d'une diversification 
plus grande (consommation accrue de protéines animales, consommation de 
céréales importées et de céréales traditionnelles . . .  ) .  

L' importance prise par les importations dans l 'al imentation n'est pas restée 
sans effet sur les styles a l imentaires, en particul ier des urbains. D'après la 
FAO, les céréales importées occupent une place prédominante dans la 
consommation d'aliments de base dans les centres urbains. 

D'autres facteurs ont joué dans ces évolutions, comme la rencontre en zone 
urbaine de différentes cu ltures tant intra qu'extra-africaines, de contraintes 
économiques, d'habitats, de temps, de formes sociales nouvelles . . .  

On peut distinguer cinq types d'évolutions possibles (O'Déyé M.,  Bricas N,  
1 985) : 
- concernant les produits, la part des al iments demandant un temps de 
préparation plus court que les produits traditionnels augmente (les brisures de 
riz, les farines de blé, de froment, les concentrés de tomate . . .  ) ; 
- concernant les procédés, on uti l i se de plus en plus des réfrigérateurs, des 
fourneaux à charbon de bois, ou du gaz ; 
- concernant les organisations sociales, la cuisine de rue se développe, et de 
nouveaux plats préparés apparaissent ; 
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- concernant les débouchés, certains produits tels que le poisson à Dakar, 
réservés jusqu'alors à une frange particulière de consommateurs, sont de plus 
en plus consommés par d'autres catégories sociales. 

les écarts de régimes alimentaires entre les villes et les campagnes diffèrent 
très fortement selon les grandes régions d'Afrique sub-saharienne (Hugon P., 
Coussy J., Sudrie O., 1 991, op. cit.). 

Dans les pays sahéliens à régime mil-sorgho, les différenciations sont faibles 
entre les villes et les campagnes à l'exception des pays côtiers tels que le 
Sénégal. 
Dans les pays forestiers, on note un fort contraste entre les vi l les, 
consommant beaucoup de céréales importées, et les campagnes, dont la base 
du régime est racines-tubercules tel que le Congo. 
Dans les pays à régime mixte (céréales et racines-tubercules) tels que le 
Nigéria, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, les différences inter-régionales sont 
souvent supérieures aux différences entre vil les et campagnes avec toutefois 
dans les vil les une plus grosse consommation de céréales, riz, pain, viande et 
plats préparés. 
Dans les pays de l'Océan Indien, les écarts de consommation sont faibles 
pour le riz, céréale traditionnelle de ces pays, et plus important pour le blé. 

Cl Les rapports villes campagnes déterminent la dynamique à long terme des 
systèmes alimentaires 
Malgré l 'influence des importations sur l 'évolution des styles a l imentaires, les 
céréales locales, les racines et tubercules, les viandes produites localement ou 
régionalement fournissent en Afrique sub-saharienne plus de la moitié de 
l'al imentation des vil les. 

Que ce soit pour la circulation des denrées nationales ou régionales ou pour 
celles des produits importés, les voies de communication et les moyens de 
transport sont des facteurs primordiaux. 

le transport du champ au marché urbain s'effectue en trois étapes au moins 
(Hugon P., Coussy J., Sudrie O., 1 991 , op. cit.). 

Du champ au vi l lage : à dos d'homme, avec l'aide d'animaux 
domestiques et parfois avec des bicyclettes ou des charrettes. Quand 
les champs sont dispersés ou éloignés, le transport peut poser des 
problèmes de pointes de travail au moment des récoltes. le vi l lage est 
le premier lieu de stockage et les pertes y sont plus importantes que 
dans les lieux de stockage professionnels. l'offre est dispersée et 
atomisée. 
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Du village au lieu de groupage et de collecte : les routes d'accès au 
village sont souvent saisonnières. l'amélioration du réseau routier 
secondaire et le rapprochement des points de collectes peuvent 
permettre d'accroître les tonnages collectés (productivité du transport 
supérieur par les professionnels que par les producteurs). 

Du point de collecte au silo et du silo au marché urbain : ce transport 
se fait en camion sur des routes théoriquement permanentes. les 
moyens de transport et de stockage sont insuffisants, de sorte que le 
remplissage des silos, la circulation des camions et la collecte 
conservent un caractère aléatoire. 

Figure 35 . Réseaux routiers, voies fe"ées et voies navigables 
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Du fait de cette insuffisance des infrastructures de col lecte, de stockage et de 
transport, les v i l les côtières sont souvent mieux rel iées aux zones de 
productions extérieures qu'aux zones de production nationales, et ce d'autant 
plus que les coQts unitaires de transports maritimes ont diminué. 

L'efficacité des fi l ières nationales de commercial i sation a de nombreuses 
lacunes : production dispersée et sporadique, en petite quantité, préparation 
des denrées inadaptées au marché, moyens de transport et de stockage 
i nsuffisants, système d'information (de la demande, de l 'état du marché . . .  ) 
i nsuffisants et i nefficaces, structure matérielle de commercial isation pas 
rationnel le et comprenant de nombreux intermédiai res, dispositions et 
aménagements i nstitutionnels insuffisants. 

Les habitants des vi l les gardent souvent des l iens avec les membres de la 
fami l le restés au vi l lage. Ainsi à Dakar (O'Déyé, 1 985), i l s  reçoivent de façon 
assez régul ière des produits al imentaires ou des ustensi les de cuisine ou 
encore des protections traditionnelles, transportés par un membre de la 
fami l le ou du vi l lage qu' i ls hébergent. Les urbains envoient aux vi l lages des 
vêtements ou du savon, du sucre ou encore de l'argent pendant certaines 
périodes (soudure, hivernage). Ces relations i ntra-famil ia les entre vi l le et 
campagne sont importantes non seulement pour les échanges non-marchands 
mais également pour le maintien d'une continuité sociale et cu lturelle. 

C'est par la constitution de réseaux institutionnels et circu its d'échange entre 
les v i l les et leurs interlands respectifs que peu à peu devra it s'améliorer la 
sécurité a l imenta i re. 
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Eth Ethiopie 
Mdg Madagascar 
Mli  Mal i  
Mwi Malawi 
Ner Niger 
Nga N igéria 
Rwa Rwanda 
Sdn Soudan 
Tcd Tchad 
Tza Tanzanie 
Uga Ouganda 
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La prospective des déséquilibres de fonctionnement des 
agro-écosystèmes s'attache à identifier les principaux 

équilibres qui fondent la gestion durable de l'agriculture, et 
à analyser leur perturbation sous l'effet de la pression 
d émographique. L'acc roissement de I a population 
mondiale crée globalement des risques importants de 
dégradation de l'environnement. Chaque continent connaît 
cependant une situation spécifique et des risques 
particuliers. L'établissement de la liste et d'une carte de ces 
risques permet d'identifier les grands enjeux de la 
recherche agronom ique des zones tropi ca les dans les 
années qui viennent. 

Prospect of agro-ecosystem's management desequilibrium 
is aiming to identify the main equilibrium that are the 
foundation of sustainable agriculture and to analyze their 
evolution under demographic pressure. Mondial population 
growth global/y create important risks of environmental 
degradation. Each continent is submitted to specifics 
situations and specifics risks. The listing and mapping of 
these risks allow us to state the major research challenges 
in tropical zones which tomorrow's agricultural research 
must seek to answer. 
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