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vec Ia Conférence des
Nations nnies sur I’environnement et le cléveloppement, plus fmilièrement nommée le
sommet de Rio, l’afroessimisme bat son plein :
PArrique court B la catastrophe en raison d’une démographie dopante, les u criqiie1.s à Pa peau cl’ébène x déciment la forêt, clésertifient
leurs terres, menacent de
nombreuses espèces animales,
et s’agglutinent dans des
x monslrnopoles D...
La sitnation est très préoccupointe, assnrément. Mais,
soyons sérieux Ddsigrtcr In
croissance rapiclc de la popnlation comme cause première
de la dégradation de I’environnement procède d’un raìsonnement simpliste qtti frise
la désinformation et ne résiste
pas i i~épreuvedes rnits. L~
dégmclation cles terres, problème crucial pow le continent africain car elle affecte
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les capacités roclnctives agricoles, en ofire une I)oniic
illustration.
Sans nier ni sous-estimer
I’acuitd do problkme, des irav:tnx scientifiqoes men6s récemment par cles institutions
respectables (‘1 dtablissent i t y
bilan écologiquc nnance.
u L’élot aclnel (...) est loin
clZlre cnlaslro trique ~ ( écrit
~ 1
un des coorc~n:tteurs de Ia
première évaluation globale
cle In tldgwdation cles terres
en Afrique sous l’effet des activités liumaines. Par ailleurs,
aucune étuclc n’a montré qiic
10 processns, memr 1 ~ 6 nvalis
cé, dtait irrdversiblc.
Ensnite, ponrsuit IC niCrtir
auteur, a l a qrmnlité de l e i w s
dissponi61espermet de penser
que L'Afrique n’est pas siirperipléex. 45% clcs terres exFloitables sont vierges ou en
riche, pres e tontes arables.
Certes, IocXmeni, les sitnnlions sont très contrastées.
Plais, la dégradation des sols

snrvirnt aussi hicn dans les
ZOIICS densément quc I‘aiblcmeni peuplées. 1% sont
responsables, por ordre cl’importance, IC surphirage, les
pratiques awicoles inotldqn:ttcs, ~ : t rlbTorcstaiion et ~a
Mlrcsploitntion clcs ligneux.
‘Ibtttcs canses qui tic tienncrit
pas ?I la sculc croissance démognphique. Elles relèvent
avant tottt des politiques et
des pratiques de dévelo pe
tnrnt, nxdes clcpnis la coPoni:
sation snr une économie de
rente et rle prédation.
Au-dclh cles clisconrs officiels, l’agrictiltttre vivriìw nc
rnnstiiuc lonjours pas la priorit6 rllix;~ivr.I)E(;IIII rlc protection clcs marclids intdrienrs, inorwanisation de Ia
commcrcialihon, politique
de lias pris o w narantir Ia
pis sociale Scs vilEs, insuffisatice cles investisscmcnts, inronarldqitation des ré@”
ciers, pratiques predabices de
I’Eiat, etc. soni autant de fac-
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ieurs qui ont empêché nnc in-

clispensable
intensification
agricole. T~agricultnreviyibre
sert, en fait, tout juste a rerocluire une force cle travail
&rgement ca téc par conotnic tlcs ProxlitS clc rcnle Cl
por les villes. \i tel point uc
des rkgions de plus en dits
nombreuses risqnent cle sodfrir d’une relative pénurie cle
main-cl’ocnrw adulte! (.’I
Quant au cléboisement, s’il
doit l~eattcoupi I’augmentation du bois de chauffe et h
celle cles populations, surtout
urbaines, la canse première
n’an rst-cllc pas pluiôt l’alisence d’une politique éncrgéliqnc ? En outre, est-ce waiment le nombre des paysans
et cles consommateurs africains qtti explique l’abattage
croissant cles forêts clenses ou
le commerce des bois tropicaux et les défrichages nécessaires aux cultnres d’esportation (hévéa, cdé, C~C:IO, ananas, etc.)?
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Au sein des populations
africaiues, le inaintien de pratiques agricoles, pastorales ct
éner@ques, destructives, de
I’environ~ie~ncnt
i ternie traduisent avant tout des coniportelrielits
d’ada )tation,
parfois de suivie, i Aes b e ieurs externes qui échappent
aus paysans, éleveurs et citadins. En clair, la ditino ra hie
n’explique pas tout. 1FopulaP
tion, environnement et développement sont

arltout
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