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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

6:

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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U N EPINTADE‘VAUTPLUS QUWN HOMME!)
P

Ou quand les animaux et les hommes se disputent un même espace.

n

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 indissolublenient liés, en iiiteractioii permanente, en Mriquc comme
parlout ailleurs.
u soir, illafi que se passeiu-l-il deiiiaui uuec line 110piilalion de plus eri plus
noiilbreuse Y u rélorqucront
les faux propI~Etcs ui IIC
nianquent de bran&
IC
spcct,rc d’ium croissance dé~nograiliique exponentielle.
que la tendance
s’est d6‘9 iiiversée .iì l’échelle
inoiicdc, coniine :i celle des
tiers monde daus

h appelons

raleiitisseiiieiit du taux de
croissance annuel: 1,7% au’ourd’hui contre 2,1% dans
1L’S : U I I I ~ S1960. Sel011UII 16cenl. rapport de l’organisation inondiale de la santé, les
populations clu tiers inonde
rccourcnt. de plus e11 plus ii
cles Indtllocl(!s conl.raccl,livcs
a Illotlcrrlcs Cl silrcs u.
11est vrai que I’bl‘ricpe fait
excepl.ion, avec un taux de
croissance d’environ 3%)]Jar
;III; cela coticerue ci1 fait seuIcincrit l’i\fiiqn(: iiu sud tlu
Sallaril, car les I’“)’S
du
Maglircb coiuioisscnt cléjh
eus aussi une baisse sensible
de !leur lëcoiidité. En tenant
coiriptc de l’inertie du pliénoiiièiic de croissance (lide iì la
‘jcumssc de la structure par
Cue) el cn misant sur une réctictioit moyenne de la réeondild, O11 JJre\70ilClUe Ia lJO1JIIIntion alricniuc va cout.iiiucr
(IC c!l?lîrrc5 1111 ryIIIIIIc lapidc
j i i s i Iu’vii
202.5, il Itripiiallt
ill0l.h

ans le milieu des années 7970, l‘extrême Nord-Est du Togo, zone fertile traversée
oar Poti, seul fleuve oermanent de la rém‘on, fait l’objet d‘un u r o “ n de
-,?Organisation
mondhle de la santé de htte contre l’ÓnchoceKo&, la sinistre
cécité des rivières. Avec pour objectif, le développement et Ia ircolonisation))de cette zone
afin de désengorger la partie ouest, très peuplée. De gros projets hydro-agricoles et
d‘élevage sont programmés au titre du plan quinquennal 1976-80. Certains ont démarré
quand en 7 980, soudainement, un décret présidentiel transforme toute cette région en
nréserve de faune de Potin.
Des milliers de paysans sont alors expulsés, manu militari et sans indemnisation, des
villages bralés... Fin des projets agricoles. Un Préfet va même interdire, dans toute la
région, la consommation du poisson !La réserve qui ne fait pourtant l’objet d’aucune
gestion ni exploitation touristique, s’agrandit de fait: de nombreux paysans préfèrent partir
plut& que de subir les dégâts causés par les animaux (éléphants, singes, etc.) dans leurs
champs, les amendes disproportionnées et les exactions souvent meurtrières de la part des
gardes forestiers ou de militaires, sous prétexte de lutte contre le braconnage. #Mieux vaut
tuer son voisin qu’une pintade, ça coûte moins cher)>,lâchera un paysan !
Au nom de la protection de la faune, nonu a bien peu protesté Et depuis le printemps
1991, dans le sillage des mouvements de contestation politique et de la Conférence
nationale souveraine, les hommes se sont vengés sur les animaux
Cette situation n‘est pas malheureusement une exception sur le continent africain. La
protection de la nature qui, au-delà de la nécessaire sauvegarde de la biodiversité animale
et végétale, peut générer des activités économiques participant au développement, local et
national, doit veillerà ne pas dépasser certaines limites. Par exemple à ne pas privilégier
les animaux au détriment des hommes.
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(7d’après L. MERLET: Ul)OmJine résen4 :la proteclion de la faune au Togos, in Polilique Africaine, nO27,
Ed. Karthala, 19117,Paris, p. 55 i 66.
d’liabitonls coutrc 700 millions aujourd’hui.
C’est. lii une c~i~;isi-c~:rtitiicle, m&me s’il ne faut pas
écarter I’hypothESe d’llllC remontée de la mortalité : le
SlDA, la détérioration cles
syst.Glrlcs de saIllé sous I’cllet
des I’Ians d’tijustenieiit st.ru(:turd, et 1111 accroisselrient clcs
co~iflitsarmés font. peser h ce
sujet de lourdes I I I C I I ~ ~ C ~ S .
ILlais, seuls les cyuiques oscraieni. alors se rdjouir dc leurs
effets sur la croissance tldnrograpliiqiie. Donc, sau1 catastrophe, la population al‘ricai11C SeEl ellc0l.e p l U S IIOlllbreu-

~cicnlÍlill. 151 il r;llltir;l i)icll
sl‘aire tivcc)). ILInis coiii~ireiit
puisquc nialgré les cfl‘orts
déjh coiiseiitis par les Etats et
l’aide interitationale, les problèlncs d’ellvi~~Jrlllclrlcll1
Cl
clc tlEvclo],~’clllollr. s’aggraveut. ?
so

k ! S S O l l ¡ r ]:ICdlbbrC f 0 ~ l l l U ~ C
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Ici rineilleiire pikile, c’es~le

diiieloppeiiierit u paraît rai,vopcr h un d6bat idéologiquc

dépassé. Et pourtant I De
Inêrrlc que l’on recollllaîl an-

joiird’liui que le développemen^ tic SC inesure pas uuiqucmcnt en terme de produit
national brut par habitant 1(‘,
I’dvaluation
des
uefforts
coiisi~ritisuIIC sawaii se réduire iì clcs incliccs fiaancicrs.
IC1 dC q U C k Cl‘fOrl5, de que1
u dévelop 1emcnt 2 parle-1on P Coinlieri cl’argent a été
cnglouti dails les élépliants
Llallcs u, dalls les dépcnscs de
pres@,
ed’aiiiiiiatioii politicpu, militaires? Cornbien
d’urgent non sculeinp détourrid, niais noti In-investi
dans Ics 6coiiouiics netioilales? Couibicii, CU rcgiircl, :i
été consacré iì l’agriculture vivrière, i l’aniéuagcment rural
et urbain, i l’éducation, h la
siuitd, ci de qudlc inanikrc ?
Ne l‘autlraii-il pas ttussi
s’illlcrl~c!ger sur li1 Ilalllre de
I’orclre ccollonlique et géopolitique inoudial qui prévaut
aujoi~rd’huiet sur celui qui se
préparc 1

La croissance démograpliiquc est un arbre iiicoiitournable. Mais au-deli SC
profile une forhi bien plus in-
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