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INTRODUCTION

ALIMENTATION : UN DROIT BAFOUÉ

Parmi les 37 pays affectés par la crise alimentaire mondiale en 2008, 21 étaient des pays

d'Afrique  (Figure  1)  [FAO,  2008].  Actuellement  en  2011,  l'indice  FAO  des  prix  des  produits

alimentaires est supérieur à celui de l'année 2008 (Figure 2). Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, la

campagne agricole 2010/2011 a permis de constituer des stocks. Cependant, les taux de malnutrition

restent au dessus du seuil d’alerte [CPIELCSS, 2011]. 

Les  prix  des  denrées  de  base  peuvent  exploser  suite  à  des  accidents  climatiques.  Par

exemple,  les  incendies  de  tourbières  de  l’été  2010  en  Russie  ont  entrainé  des  restrictions  à

l'exportation  et  une  fièvre  d'achat  par  les  Etats  souhaitant  constituer  des  stocks.  Phénomène

accentué par les inondations en Australie. En vérité, le facteur climatique doit être relativisé. Si l’on

considère les forêts  russes,  la diminution des moyens pour leur entretien depuis 2007 (-70 000

forestiers), apparait après observation, comme une cause première de la gravité des feux.

L'augmentation des prix pour l'énergie, les semences et les engrais impact logiquement les

prix des produits alimentaires. La mise en concurrence de la production destinée à l'alimentation des

bétails et  des humains avec la production de biocarburants joue également un rôle dans la flambée

des courts des produits alimentaires [A. Barbizon, 2011]. Au lieu de servir à nourrir les populations

les plus démunies, ces denrées servent à faire rouler les véhicules "écolo".

La spéculation se rabat sur l'économie physique pour sécuriser ses profits en temps de crise

financière.  Ainsi,  comme  le  souligne  le  rapporteur  spécial  des  Nations  Unies  sur  le  droit  à

l'alimentation [O. De Schutter, 2010], il apparait que l'entrée sur les marchés des produits financiers

dérivés  sur  les  denrées  alimentaires,  a  joué  un  rôle  déterminant  dans  la  flambée  des  prix  des

produits alimentaires. Les politiques de dérégulations financières amorcées à l'échelle internationale

dès les années 80, dont l'abrogation de la séparation entre les métiers de banques d'affaires, de

banques commerciales et d'assurances, ouvrit grand la faille infernale pour des paris virtuels sur

l'économie réelle. 

Suite à la crise alimentaire de 2008, le G20 s'était engagé à fournir 22 milliards de Dollars

sur trois  ans à l'Afrique pour l'aide au développement  agricole des pays  les plus démunies [A.

Abadie, A. Djalshidi, F. Mouchon, 2011]. Jacques Diouf, directeur de la FAO, estime à 44 milliards

de Dollars la somme qui aurait du être allouée au développement agricole par le G20, pour régler le

problème de la faim dans le monde [R. Dassié, 2010].  
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Figure 1 : Sur les 37 pays affectés par l'insécurité alimentaire dans le monde, 21 sont africains.

Figure 2 : L'indice des prix des produits alimentaires en 2011 est supérieur à ce même indice durant
la crise alimentaire de 2008 (Source FAO 2008).



Dans l'entropie actuelle, les révoltes et les flux migratoires s'intensifieront sans faire émerger

de solutions tangibles. La création d'infrastructures pour le développement dynamique du monde à

long terme,  associé  à  des  mesures  d'urgence,  apparait  comme seul  horizon apte à  alimenter  le

progrès humain en richesses nouvelles.

CONSTAT DU MANQUE D'INFRASTRUCTURES AGRICOLES EN AFRIQUE

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture prévoit une croissance

démographique  mondiale  de  33%  d’ici  2050,  soit  un  passage  de  7  milliards  à  9,1  milliards

d’individu. 

Or, il y a déjà actuellement 2 milliards de personnes qui souffrent de sous-alimentation ou

d’une alimentation carencée [FAO, 2009]. 

Donc pour  assurer  la  sécurité  alimentaire  de l’humanité,  il  faudra doubler  la  production

agricole d’ici 2050. Pour nourrir l’humanité la FAO préconise "d’intensifier les rendements" et de

"repousser  les  limites  de  la  technologie  agricole  sur  divers  fronts".  La  FAO  précise  que  les

technologies déjà développées doivent être largement promues et que des "investissements publics

et privés massifs dans la recherche et le développement représentent le soutien le plus productif à

l'agriculture".

Le  développement  social  et  économique  de  l’Afrique  repose  nécessairement  sur  le

développement du secteur agricole dont dépendent 80 pour cent des victimes de la pauvreté. 

Il  est  évident,  dans  ces  conditions,  que  d’importants  efforts  doivent  être  consentis  pour

rendre l’agriculture africaine plus productive. 

Ceci passe obligatoirement par une meilleure maîtrise des facteurs de production au rang

desquels l’eau occupe la première place [FAO, 2008]. Les rendements de l'agriculture irrigués sont

trois fois plus élevés que ceux de l’agriculture pluviale. De plus, l’agriculture irriguée est beaucoup

moins vulnérable aux variations climatiques que l’agriculture pluviale. 

L'agriculture irriguée occupe 20 pour cent des terres arables du monde (38 pour cent en

Asie). En Afrique, seulement 7 pour cent des terres arables sont irriguées et ce taux chute à 4 pour

cent pour l’Afrique sub-saharienne. Le continent utilise seulement 4 pour cent de ses réserves d’eau

(moins de 3 pour cent pour l’Afrique subsaharienne), contre 20 pour cent en Asie. Seulement 23 kg

d’engrais par hectare de terre arables sont utilisés en Afrique (9 kg par hectare en Afrique sub-

saharienne), contre 151 kg en Asie.

L’utilisation des semences sélectionnées qui ont fait le succès de la Révolution verte est très
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faible en Afrique; seulement un tiers des semences est soumis à un système de contrôle. 

Les  infrastructures  de  transport,  les  moyens  de  stockage  et  de  conditionnement  font

terriblement défaut sur le continent, notamment au Sud du Sahara. Les routes rurales sont au niveau

de l’Inde du début des années 70. Les pertes de récolte atteignent 40 à 60 pour cent pour certains

produits agricoles. Irriguer le territoire de routes praticables pour fluidifier le marché compte autant

qu’irriguer les terres en eau pour augmenter les rendements agricoles. 

Face à ce constat de chaos alimentaire et face au défi démographique à venir, l'Afrique a

grand besoin de projets de développement infrastructurels ambitieux à l'échelle de son continent.

LE LAC TCHAD : UNE TRAGEDIE MODERNE

Le Lac Tchad est un poumon économique pour l'agriculture, l'élevage et la pêche. 

Au cours des années de crise climatique de la période 1970-1990 dans le Sahel, le lac a

représenté une terre d’accueil pour de nombreux migrants. 

Entre les années 1960 et aujourd'hui, la superficie du lac Tchad est passée de 25 000 km² à 2

500 km² (Figure 3).  90% des eaux du lac viennent du Chari et de son affluent le Logone. 

La diminution de la pluviométrie (Figure 4) et une plus grande utilisation des eaux du lac et

des rivières pour l'irrigation – la population du bassin a doublé et l'irrigation a quadruplé entre 1983

et 1994 – expliquent ce recul. La faible profondeur, au maximum de 7 mètres actuellement, le rend

fragile et très dépendant des fluctuations saisonnières. La navigation y est désormais impossible. 

Bien que la paléogéographie indique des oscillations continues de la surface du lac entre un

petit,  un moyen et un grand lac Tchad dans le fonctionnement du système, une intervention est

nécessaire  car  sa  disparition  par  évaporation  menace  la  vie  économique  des  30  millions  de

personnes qui vivent sur ses rives.

Un projet de transfert d'une partie des eaux de l'Oubangui par un canal de 1350 kilomètres

est à l'étude. 

En 2005, la République démocratique du Congo et la République du Congo ont accepté le

projet. L'Oubangui prend sa source en République démocratique du Congo, puis, forme la frontière

avec la République de Centrafrique et avec la République du Congo. 

En mars 2008, le Nigéria, le Niger et le Tchad se sont entendus sur le financement des études

pour le transfert des eaux de l'Oubangui. L'étude de faisabilité nécessite des moyens importants et le

Nigéria, puissance pétrolière donc financière de la région, est prêt à y affecter cinq millions de
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Figure 3 : La superficie actuelle du lac n'est plus que de 10% de ce qu'elle était en 1960. Cette
tendance conduira à une disparition du lac si rien n'est entrepris.

Figure 4 : Les tracés des isohyètes mesurés entre 1950 et 1967 sont tous à des latitudes plus au Nord
que les tracés réalisés sur la base des mesures effectuées entre 1968 et 1986. Il y a un recul de la

pluviométrie dans la région du lac Tchad. Source : Morel, 1992.



dollars. Les quatre autres pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), à savoir

le Cameroun, la République Centrafricaine, le Niger et le Tchad, apportent ensemble un sixième

million. Les études ont débuté en 2009.

Le Fonds Mondial pour le Développement Durable (FMDD) propose d'inscrire le lac Tchad

comme un patrimoine de l’humanité. 

Cette mesure en ferait une aire protégée et à aménager avec respect pour sa biodiversité

[8éme forum mondial du DD, 2010]. Selon le FMDD, le projet de transfert partiel des eaux de

l'Oubangui  permettra  un apport  en eau qui maintienne à  un niveau «optimum» (comprendre le

niveau actuel) du lac vis à vis de l'objectif de développement durable. 

Bien  que  le  FMDD  reconnaisse  la  nécessité  d'irriguer  les  cultures  pour  intensifier  la

production agricole,  d'aménager  des routes commerciales entre  zones urbaines et  zones rurales,

d'amorcer la transition énergétique du bois-énergie vers l'hydro-électricité, il est difficile d'imaginer

comment  assurer  le  développement  énergétique,  piscicole,  pastoral  et  agricole,  assurer  la

navigabilité pour le désenclavement de la région et garantir l'approvisionnement en eaux pour la

population et pour les écosystèmes en période sèche avec un simple maintien du niveau actuel.

Il est essentiel que le lac Tchad retrouve son niveau de 1960.

PROJET TRANSAQUA : UN POUMON D'EAU POUR L'AFRIQUE SAHÉLIENNE

En 1982,  la  société  italienne Bonifica a proposé un ambitieux projet  d'aménagement  de

l'Afrique sahélienne à l'Afrique des grands lacs. 

Le nom de ce projet est " Transaqua : une idée pour le Sahel ". 

Ce projet consiste en la construction d'un canal navigable de 2 400 km environ, qui amènera

5% des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad (soit quelques 100 milliards de mètres cubes par

ans  ;  un  débit  double  du  Nil  au  niveau  du  barrage  d''Assouan),  et  ainsi  assurera  un

approvisionnement abondant en eau dans la région du lac [Bonifica S.p.a., 1982].

Il y a un double niveau de compréhension à ce projet. 

Le premier niveau, d'ordre écologique, est la restauration du lac - actuellement en processus

d'évaporation – à son niveau historique de 1960 pour assister la biosphère dans son développement

dans  cette  partie  du  monde.  Il  s'agit  de  faire  du  lac  Tchad  un  "véritable  poumon d'eau"  pour

l'Afrique Sahélienne". 

Le second niveau d'action de ce projet, c'est le développement humain de tout un continent
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le long de cette infrastructure fluviale – véritable "colonne vertébrale de l'Afrique". Le Transaqua

pourvoira  la  région  en  eau  douce  pour  l'irrigation  de  5  à  8  millions  d'hectares  en  agriculture

intensive  ou  semi-intensive,  soit  une  capacité  de  production  alimentaire  potentielle  pour  150

millions d'êtres humains (40 millions d'Egyptiens vivent sur une surface irriguée de 2,8 millions

d'hectares). Le long du canal, 35 gigawatts d'énergie hydro-électrique pourront être produits pour

l'industrie locale. Le transport des denrées agro-alimentaires et des produits manufacturés au sein

d'un marché intra-continental unifié sera enfin rendu possible par la navigation sur cette autoroute

fluviale (Figure 5 et 6). Cet apport infrastructurel majeur est nécessaire pour que l'Afrique réussisse

son décollage économique et démographique au XXIéme siécle.

L'enjeu supérieur de ce projet  est  de redonner une vision d'un avenir  en commun  pour

l'Afrique et de transmettre aux jeunes générations une identité d'individus maitres de leur destin. 

La revitalisation du Lac Tchad, c'est avant tout la revitalisation des racines culturelles et

scientifiques universelles qui prirent naissance en Afrique Noire [Ch.A. Diop, 1981]. 

Pour réaliser cela, la connaissance doit s'écouler par toutes les sources mobilisables vers

l'Afrique, comme dans jadis, elle s'écoula du Nil vers la Grèce Antique [T. Obenga, 2005].

Ayant  ci-dessus  présenté  le  projet  Transaqua  -  véritable  épine  dorsale  pour  l'avenir

économique du bassin tchadien - nous réaliserons en premier lieu dans le développement de ce

dossier, une analyse de la situation agro-économique des pays riverains du lac Tchad. 

Nous  présenterons  ensuite  aux  lecteurs  des  pistes  techniques  originales  permettant

l'amplification des effets bénéfiques du Transaqua. Ces solutions techniques visent essentiellement

la reconquête des zones en voie de désertification et l'intensification agricole dans le Sahel. 

Nous entendons ainsi susciter la curiosité et l'enthousiasme sur une thématique trop souvent

perçue avec les yeux de la fatalité.

I. LE SECTEUR PRIMAIRE DE LA RÉGION DU LAC TCHAD : 
ÉTATS DES LIEUX ET PERSPECTIVES

La production alimentaire constitue la base de l'économie de la région du lac Tchad. 

Elle se repartit : 

Au Nord, avec une zone de nomadisme utilisée par les éleveurs Peuls et Arabes Shoa ; 

Au Sud, avec le triangle Maïdougouri (Nigeria) - N’Djamena (Tchad) - Maroua (Cameroun)

qui  constitue  une  zone  d’agriculture  céréalière,  de  production  de  tubercules  et  d'agriculture
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Figure 5 : Le projet Transaqua consiste en la construction d'un canal navigable reliant le bassin du
Congo au bassin du lac Tchad. L'hydro-électricité produite servira à de nouvelles industries.

L'irrigation sera désormé possible autour du lac Tchad. Ce canal sera un moyen de transport pour le
développement commerciale pan-africain. Source : Bonifica, 1982.

Figure 6 : Vue d'artiste de la zone portuaire à l'interface entre le bassin du lac Tchad et le bassin du
fleuve Congo. Source : Bonifica, 1982.



maraîchère 

Au niveau du lac, avec la production halieutique pratiquée par les habitants des nombreuses

îles disséminées ça et là [M.I. Bagadoma, 2007].

27,3 milliards de francs CFA par an sont échangés pour l'achat de produits agricoles issus de

la région, dont 15,5 milliards de francs CFA pour l'agriculture de décrue, 6,3 milliards pour les

petits périmètres irrigués et 5,5 milliards de francs CFA pour les grands périmètres irrigués. 

La pêche rapporterait par an environ 26,3 milliards de francs CFA et l’élevage environ 8,6

milliards francs CFA.

Les sols sont actuellement dans un processus de dégradation de leur potentialité biologique,

en raison  de la pratique intense de la culture sur brulis, qui néglige la protection du sol contre

l'érosion  et  la  battance  ;  cela  ne  permet  pas  l'alimentation  du  sol  en  matière  organique.  Un

cuirassement  des  sols  est  alors  un  phénomène  couramment  observée  dans  la  région.  La

déforestation pour l'usage domestique et agro-artisanal – tel que les fours à fumer le poisson et les

fours à pains - contribue à l'aggravation du phénomène. Ce cuirassement des sols réduit l’infiltration

des  eaux et  augmente le  ruissellement  et  donc l'érosion.  Il  favorise  également  la  formation de

nebkas et de nappes de sables. Il en résulte une diminution de la productivité des sols et des moyens

de subsistance des populations dépendantes de l'agriculture vivrière [CBLT, 2008].

L'ACTIVITÉ HALIEUTIQUE EN PERTE DE VITESSE

En 1960, les prises annuelles de poissons sur le lac Tchad étaient de 80 000 tonnes. Elles

sont  actuellement  d'environ  40 000  tonnes,  avec  de  plus  en  plus  de  poissons  péchés  avant  la

maturité  reproductive.  L'augmentation  de  la  demande  sur  le  marché  régional  et  l'absence  de

réglementation sur la taille des mailles des filets – expliquent en partie ce déclin de la ressource

halieutique.

La  pêche  dans  les  eaux  du  lac  est  pratiquée  par  3  millions  de  personnes.  Ce  sont

essentiellement  des  Boudouma,  principaux  habitants  des  îles  du  lac,  ainsi  que  des  migrants

sénégalais et maliens. La majorité des poissons capturés sont consommée sur place. Un quart de la

production est revendu dans la ville Nigériane de Maïdougouri, via la filière de commercialisation

développée par l'éthnie des Yangourdo [M.I. Bagadoma, 2007].

Une profondeur  moyenne des eaux de lac à environ 10 mètres, serait favorable à une forte

productivité halieutique. Au delà de ce seuil des 10 mètres  les  herbiers de fond  disparaitraient  et

la  stratification  des eaux - avec  hypolimnion  anoxique - deviendrait  fréquente  voire  permanente
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[J-R Durand, J. Quensière, 1991]. La forte productivité du lac Tchad  des années 60 s'explique à la

fois par une profondeur moyenne des eaux à environ 7 mètres et par sa superficie de 25 000 km² à

cette époque contre 2 500 km² de superficie et une profondeur moyenne de 3 mètres aujourd'hui.

Par ailleurs, la végétalisation qui résulte de ce faible niveau gêne la pratique de la pêche.

LES ÉLEVEURS REFOULÉS PAR LE DÉSERT

Les éleveurs parcourent le Sahel avec leurs troupeaux en quête de pâturages et d'eau. A la

suite des crises climatiques de 1973 et 1982, de nombreux éleveurs ont perdu leurs troupeaux. Bon

nombre d'entre eux se sont reconvertis à l’agriculture au sud du lac.

La  transhumance  a  lieu  vers  le  sud  du lac  lors  de  la  saison  sèche.  Cette  pérégrination

saisonnière amène les éleveurs dans la zone agricole où ils peuvent faire paître le bétail dans les

champs  moissonnés  et  trouver  l'eau  nécessaire  à  l'hydratation  des  animaux.  Il  arrive  que  la

transhumance ait lieu prématurément du fait des conditions climatiques ce qui conduit à des conflits

avec les agriculteurs à cause des dégâts occasionnés sur les cultures non récoltées. L’administration

territoriale  a  mis  en  place  des  couloirs  de  passage  pour  éliminer  cette  source  de  conflit  entre

éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires [M.I. Bagadoma, 2007].

UNE AGRICULTURE ARCHAÏQUE

L’agriculture est très diversifiée sur le pourtour du lac. 

Des monocultures destinées à l'exportation y sont pratiquées, tel que le coton au Tchad et au

Cameroun,  l'arachide  au  Niger  et  au  Nigeria,  mais  pour  l'essentiel  les  cultures  alimentent  les

marchés locaux. Il s'agit notamment de la culture du maïs, du blé, du mil, du riz, du sorgho, de

l'igname, du manioc, de la pomme de terre, de melon, de la tomate, du poivron, de l'ail, de l'oignon,

mais aussi de la carotte, du chou, de la salade, du haricot vert et même de la fraise [Afrique verte,

2003].

La moitié de la population du lac Tchad pratique une activité agricole. Depuis que le lac

Tchad a commencé à se retirer,  la  majorité des pécheurs se sont reconvertis  à  l'agriculture.  La

superficie des terres cultivées dans le bassin est estimée à plus de 2.800.000 hectares [ONU, 1993]

dont la plus grande partie se trouve au Niger avec 2.010.000 hectares. 

Le Nigeria arrive en deuxième position avec 560.000 hectares. 

Le Tchad et le Cameroun ont respectivement 125.000 et 44.500 hectares des terres cultivées.

Actuellement,  avec  l'assèchement  d'une  grande  partie  des  eaux  du  lac,  les  superficies
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cultivables ont connu une extension et sont aujourd'hui estimées par la CBLT à plus de 7 millions

d'hectares,  dont  une  forte  proportion  serait  cultivable  en agriculture  pluviale  uniquement,  faute

d'eau pour l'irrigation.

L'agriculture  pluviale  se  pratique  pendant  la  saison  de  pluie,  entre  juin  et  septembre.

L’isohyètes 250 mm est la limite nord de l’espace dans lequel la culture pluviale se pratique [S.

Massuel, 2001].  Traditionnellement, la population cultive du mil sur les dunes en saison pluvieuse.

Avec le recul du lac, les agriculteurs valorisent de plus en plus les polders abandonnés par les eaux.

L'agriculture de décrue est pratiquée au même moment que l'agriculture pluviale puisque la

période de basses eaux du lac se situe entre mai et octobre, qui est aussi la période des pluies. Ce

sont les bras du lac, provisoirement libérés, qui servent de terres cultivables pendant la décrue. Avec

la montée des eaux du lac, ces zones deviennent inaccessibles et inappropriées à l'agriculture.

Depuis une vingtaine d'année, c'est l'agriculture par irrigation qui a fait susciter beaucoup

d'intérêt  et  d'espoir  dans la politique agricole des Etats  membres de la CBLT. Faute de moyen

financier des Etats membres, jusqu'à une date récente, seul le Nigeria a pu construire des barrages

pour pratiquer l'irrigation grâce aux eaux du lac ou à celles de ses affluents [M.M. Abdoulaye,

2006].

L'EXEMPLE AGRICOLE ISRAÉLIEN

Israël est un modèle de développement agricole en région aride. 

En nous inspirant de l'approche du professeur d'économie rurale Denis R. Bergmann sur

l'analyse du succès israélien [D.R. Bergmann, 1958], nous pouvons nous rapprocher des conditions

à mettre en œuvre dans le Sahel. Selon lui, quatre points président au succès agricole d'Israël :

a) II y avait des ressources naturelles à mettre en valeur. Israël était un pays sous-développé

au point de vue agricole mais non un pays pauvre. Sans doute la pluviométrie était insuffisante,

mais il y avait, sur de grandes étendues, des sols profonds, riches, avec des pentes faibles ou nulles.

Sur ce point, nous pourrions croire à une description du Sahel, tant les sols de cette région

sont réputés fertiles et aptes à la rétention de l'eau, pour peu que la pluie daigne y tomber. 10% des

terres  arables  d'Afrique  sont  en  effet  qualifiés  d'andisols;  riches  en  nutriments,  possédant  des

couches perméables profondes, peu sujettes au stress hydrique, il s'agit des terres les plus propices à

l'agriculture. Elles se trouvent principalement au sud du Sahel (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Ghana,

Togo, Bénin, Nigeria et Tchad) ainsi qu'au Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe et en Afrique du

Sud [PNUE, 2008].
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b) L'agriculture a disposé de capitaux relativement abondants permettant de pratiquer des

formes  de  production  intensives  et  mécanisées.  Les  nombreux  travaux  d'irrigation  sont  la

manifestation la plus nette de cette utilisation du capital. Mais on ne s'est pas contenté de faire des

grands travaux, on s'est soucié des petites améliorations qui accroissent la productivité du travail.

Grâce, en particulier à, l'immigration, la main-d’œuvre n'a pas trop fait défaut.

Comme le souligne Dmitry Soutchkov, directeur exécutif du Comité de coordination de la

Russie sur la coopération économique avec les Etats africains : "La Russie, a une vaste expérience

dans le domaine de la production, de la technologie et de la recherche scientifique, tandis que de

nombreux pays  africains possèdent  d’importantes  ressources naturelles inexploitées".  Soutchkov

poursuit en expliquant que l'Afrique doit pouvoir échanger équitablement ces matières premières

contre des technologies et des infrastructures [Afrique avenir, 2010].

L'Afrique peut aujourd'hui mieux négocier ces relations économiques grâce à l'entrée en

scène  de  la  Chine  et  des  autres  pays  émergeants,  qui  comme l'occident,  sont  demandeurs  des

innombrables ressources naturelles du continent. Un exemple de cette coopération : en 50 ans, la

Chine  y  a  réalisé  142  stations  d’expérimentation  agricole  et  15  centres  agricoles  de  pilotage.

L'Afrique connait actuellement un bond en avant économique du fait des investissements chinois

sur son sol. Le deal est assez simple : matières premières contre infrastructures, mais l'Afrique,

éclatée en une quarantaine d'états, a du mal à défendre ses intérêts à long terme dans ce jeu de Mah-

jong avec la puissante Chine [S. Michel, M Beuret, P. Woods, 2008].

Pour ce qui est des petits aménagements prévus de façon disparate pour le bassin du lac

Tchad,  par  les  ONG,  les  Etats  et  les  institutions  internationales,  ils  ne  peuvent  permettent  le

développement  à  eux  seuls.  Ces  petits  projets,  doivent  en  revanche  s'inscrire  dans  une  vision

d'ensemble, dans une démarche de complémentarité et d'optimisation de projets d'infrastructures

plus ambitieux. La stratégie israélienne de transfert hydrique des eaux du Jourdan vers le désert du

Néguev, combinée à des infrastructures locales pour l'amélioration de l'efficacité de l'eau  en est un

bon exemple (Figure 7).

c) L'agriculture a bénéficié des services de techniciens de grande valeur et de cadres formés

dans de très nombreuses écoles d'agriculture. Sans doute, a-t-on considéré qu'il n'y avait pas assez

de spécialistes mais, dans l'ensemble, la pénurie de techniciens a été beaucoup moins marquée en

Israël que dans les autres pays sous-développés. Si nous vivions dans un monde raisonnable, ces

techniciens agricoles devraient même servir d'experts aux pays voisins qui en manquent.

Des programmes de transferts de compétences sont la clé pour le succès de ces expériences
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Figure 7 : Pour verdir le désert du Néguev, un projet de transfert des eaux du Jourdan a été réalisé.
Des initiatives plus régionales se sont gréffées sur le grand projet afin d'optimiser les effets.



africaines. Clé qui manque cruellement au Moyen-Orient avec pour conséquence de dresser des

murs entre les peuples. Le transfert de technologie passe par la création d'équipes plurinationales au

sein des entreprises qui réaliseront les projets, comprenant des ingénieurs, techniciens et ouvriers de

pays à hautes intensité technologique et de pays en voie de développement.

d) Enfin, il y a eu développement agricole parce qu'il y avait — et il y a encore — volonté

de progrès, esprit pionnier, primauté des « activistes » sur les « passifs ». Ce facteur sociologique

paraît très important.

Nous sommes assurés que la réhabilitation de l'apport de l'Afrique à l'histoire universelle

[Ch.A. Diop, 1981] et que la reconnaissance de l’histoire des nations africaines précoloniales [E.K.

Essome,  1978]  –  comme  en  témoignent  les  travaux  de  l'archéologue  et  physicien  atomiste

sénégalais Cheik Anta Diop et de l'historien camerounais Ebenezer Kotto Essomé  - revitaliseront

sur le long terme, la culture de progrès du continent africain.

II. PÉDOGENÈSE ACCÉLÉRÉE ET AUGMENTATION DE LA 
RESSOURCE EN EAU

La création  ou  l'amélioration  des  sols  en  milieux arides  requiert  parfois  la  maîtrise  des

phénomènes dunaires dans les zones les plus extrêmes, comme c'est le cas dans la partie nord du

bassin du lac Tchad. Ensuite, la structuration du sol dans les zones dégradées nécessite l'apport de

matières organiques et l'activation de la microbiologie du sol. A cela s'ajoute la très forte contrainte

hydrique en zone sahélo-saharienne,  et  le recul des isohyètes  vers le sud de la région comme

partout à la frontière du désert saharien ces dernières décennies. Différentes solutions techniques

pourraient contribuer à accroitre la qualité et la quantité des sols et à augmenter l'abondance d'eau

disponible pour l'économie agricole du bassin du Tchad.

FIXER ET RECONQUÉRIR LE DÉSERT

Abdoulaye  Wade,  Président  de  la  République du Sénégal,  a  déclaré  en 2007 :  «  il  faut

coloniser et domestiquer le Désert ». 

Autrement dit, au lieu d’assister à la désertion de ces zones arides et semi-arides, il faut y

valoriser les ressources naturelles et y développer des peuplements humains. Il est impératif pour

commencer de sécuriser les terrains agricoles, les voies de communications tracées à travers les

massifs dunaires et les zones urbaines.

Au cours de sa carrière de géologiste, le professeur Rognon a parcouru les régions arides

pour proposer des méthodes d'aménagement des déserts. Parmi ses propositions, les brise-vent sont
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les plus simples à mettre en œuvre. Afin de conserver la végétation, des plaques de fibrociment

rigides et résistantes, ou des toiles plastiques souples et peu chères peuvent être substituées aux

structures en bois tressé.

Le brise-vent en casiers, intercepte plusieurs directions de vent et est capables de stocker de

grandes quantités de sable (Figure 8). Il est donc préférable à une haie simple. Dans ces casiers, une

végétation spontanée ou des arbres plantés peuvent se développer et fixer le sable. Ce moyen est

adapté à des apports de sable modérés.

Dans les États pétroliers, disposant à la fois de capitaux et d’hydrocarbures, les dunes sont

aplanies par des rangées de bulldozers, puis un fixatif dérivé du pétrole est pulvérisé sur leur surface

pour les rendre plus cohérentes (Figure 9) [FAO, 1985]. Enfin, des avions ensemencent le terrain

avec des graines d'arbres adaptés au climat aride [P. Rognon, 2007].

STRUCTURER LE SOL ET ACTIVER SA MICROBIOLOGIE

La bonification des terres est tout aussi nécessaire à l'intensification agricole que ne l'est

l'irrigation. En effet, le coefficient d'utilisation des engrais peut être doublé suite à une intervention

sur les propriétés physico-chimiques du sol, ce qui accroît le rendement agronomique et financier de

la production.

Dans les régions semi-arides et arides où une fraction argileuse est présente, la teneur en

humus  est  réduite  [P.  Rognon,  01/2007].  L'amélioration  du  taux et  de  la  qualité  de  la  matière

organique  du  sol  entraîne  une  restructuration  des  sols  par  la  formation  d'un  complexe  argilo-

humique, ce qui accroît la résistance des sols au risque érosif, augmente la capacité de stockage des

ions nutritifs pour les cultures et améliore l'infiltration de l'eau. La matière organique est nécessaire

pour une utilisation efficace des engrais tout comme les engrais sont nécessaires pour obtenir un

développement de la matière organique végétale.  Les deux moyens de fertilisation, chimique et

organique, créent un processus pédogénétique accéléré.

Le  manque  d'acide  phosphorique  dans  les  sols  sahéliens  est  un  facteur  limitant  des

rendements des produits de base tel que le mil. La région sahélienne est favorisée en termes de

mines de phosphore naturel, mais son utilisation n'est pas courante car il est commercialisé sous

forme de poudre et est donc difficile à appliquer, de plus son coût est élevé et peu d'agriculteurs ont

connaissance de son intérêt agronomique [JGRC, 2001].

L'incorporation  de  débris  végétaux  ou de  compost  -  matière  plus  élaborée  car  riche  en

microorganismes actifs dans les cycles biologiques - au sol superficiel permet de limiter l'érosion

dans les régions exposées au vent ou sur les parcelles cultivées selon la technique dite du "dry
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Figure 8 : Dispositif de lutte contre des vents venant de plusieurs directions : des haies de palmes
disposées en casiers permettent de stocker le sable en amont de la palmeraie et de nouveaux casiers
sont rajoutés lorsque les précédents sont comblés par le sable. La dune peu ainsi monter jusque 10 à

15 mètres, niveau où elle se stabilise. Source : Rognon, 2007.

Figure 9 : Après nivellement des dunes, des lances pulvérisent un hydrocarbure fixateur sur le sable.
Des avions larguent ensuite des graines d'arbres adaptés à l'aridité. Source : Rognon, 2007.



farming". 

Le "dry farming" consiste à pulvériser la couche superficielle du sol pour casser la continuité

capillaire par laquelle l'eau remonte en surface. Cette technique présente l'inconvénient d'exposer le

sol à l'érosion et gagne donc à être utilisée en association avec un mulch protecteur.

La régénération des composantes pérennes de la végétation est un outil précieux pour la

fixation du sol – grâce au système racinaire - et d'amélioration de la microbiologie et de la fertilité

du sol, en raison des nombreuses interactions symbiotique entre plantes et microorganismes. Par

exemple les Casuarinacées qui sont des arbres de type légumineux, utilisés en reboisement dans le

Maghreb, s'associent à la bactérie  Frankia qui fixe l'azote atmosphérique dans le sol [P. Rognon,

01/2007]. Cette végétation permanente valorise l'eau contenue dans les couches plus profondes du

sol. Les parcours pastoraux y gagnent, puisque les feuillages bénéficient à la nutrition des troupeaux

en périodes de pénurie d'herbacées.

Les pays sahéliens – du Sénégal jusqu'à l'Erythrée en passant par le Tchad – se sont unis

autour de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Ce projet prévoit la plantation d'arbres sur environ

7000  Km de long (Figure  10)  et  15 Km de large  environ au  niveau de  l'isohyète  400mm/an

[OPGMV]. La réalisation des plantations a commencé principalement au Sénégal à partir de 2008 et

se met plus difficilement en œuvre dans les autres pays pour des raisons diverses, tel que la volonté

publique et le financement, ou les instabilités politiques comme au Soudan. Ce programme reste

extrêmement limité quant à ses moyens, puisque les chantiers sont réalisés de façon éparse et sans

réelle coordination scientifique à l'échelle sahélienne.

RÉDUIRE L'ÉVAPORATION DES RETENUES D'EAU

L’évaporation des eaux des barrages peut atteindre plusieurs mètres par an à cette latitude.

Pour exemple, elle entraîne la perte de 10% du débit du Nil au niveau du lac Nasser. Autre exemple,

la retenue d’eau de 500 millions de m3 du nouveau barrage de Si-Mohamed-Ben-Abdellah, qui

alimente Casablanca et Rabat, évapore l’équivalent de deux mois de consommation par an. Réduire

ces pertes d'eaux par évaporation sur les barrages et  les milliers  de lacs collinaires des régions

arides permettrait de valoriser cette eau dans les processus biologiques.

Pour limiter l'évaporation de surface, les techniques varient en fonction de la superficie de la

retenue d'eau. 

Pour les petites surfaces, tel que les lacs collinaires, des couvertures végétales en tiges de

bambou  ou  des  couvertures  artificielles  en  toiles  plastiques  ou  plaques  de  polystyrène  ou  de

polyéthylène, peuvent assurer la protection de l'eau de surface contre l'évaporation. 
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Figure 10 : Projet de la Grande Muraille Verte. Longue de 7 000 km et large de 15 km, cette zone de
reboisement transcontinental à pour vocation de combattre l'avancée du désert.



Pour des surfaces plus étendues - la superficie de la retenue d'eau du barrage Nasser est 15

fois plus grande que le lac Leman - la seule solution envisageable serait d’empêcher directement

l’eau  de  s’évaporer  en  modifiant  son  état  de  surface  à  l’aide  de  films  monomoléculaires  de

surfactants. Ces molécules s’étalent à la surface de l’eau et réduisent l’évaporation sans modifier les

autres échanges gazeux à l’interface. Avec de très faibles quantités de produit (2 à 3 grammes pour

couvrir 10 000 m2), il devient possible de protéger des lacs de très grandes superficies.

Cette technique a été étudiée dès les années 1950 et 1960 par des chercheurs américains et

australiens qui l’ont testée avec succès, en laboratoire. Mais lors du passage à des expériences en

grandeur réelle sur des réservoirs, on s’est aperçu que ces films résistaient très mal aux déchirures

provoquées par le vent ou les vagues. De nouvelles molécules plus résistantes aux déchirures ont été

mises au point,  mais les résultats  restent encore insuffisants pour une application concrète.  Ces

techniques une fois améliorées pourraient servir sur les infrastructures de rétention prévues par le

projet Transaqua pour le fleuve Chari-Logone.

RECHARGER ARTIFICIELLEMENT DES NAPPES AQUIFÈRES

La recharge  artificielle  d'une  nappe consiste à  emmagasiner  l’eau  excédentaire  dans  les

structures géologiques perméables à l’abri de l’évaporation, pour la pomper ensuite à la demande,

en fonction des besoins de l’irrigation ou de la consommation urbaine.

Dans la région du lac, l'évapo-transpiration potentielle varie entre 2000 et 2500 mm/an, soit

jusque  10  fois  les  précipitations  annuelles  qui  oscillent  entre  800  et  250  mm/an.  La  recharge

naturelle  de  la  nappe  phréatique/aquifère  est  rendue  difficile  par  ce  facteur.  Cependant,  la

concentration spacio-temporelle des épisodes pluvieux augmente les possibilités d'infiltration  via

des mares temporaires.

Une recharge artificielle de la nappe serait de préférence à effectuer sur le linéaire du fleuve

Chari, ainsi que sur des massifs dunaires  tel que l’erg du Kanem, au nord du lac qui, grâce aux

propriétés physiques du sable, favorise dans une mesure qui reste à déterminer, l'infiltration de l'eau.

Cependant la transmissivité de l'eau entre les différentes couches sédimentaires du bassin reste mal

connue à ce jour, ce qui laisse en suspens la quantité d'eau rechargeable dans la nappe. Des études

hydrogéologiques de terrains devront permettre l'identification des sites potentiels de recharge [S.

Massuel, 2001].

Pour  les  eaux  d'infiltration  du  Chari,  comme pour  les  eaux  de  ruissellement  issues  des

précipitations, il faudra étudier et au besoin remédier par de nouveaux moyens, à l'infiltration des

limons et des sels, afin d'éviter la salinisation de la nappe et de conserver la porosité et les fissures

qui font la perméabilité du substrat [P. Rognon, 2000].
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L'ENSEMENCEMENT DES NUAGES

Le « rendement » des nuages peut être augmenté. 

Pour cela des avions pulvérisent des sels hygroscopiques comme les chlorures de sodium ou

de  potassium en  dessous  des  nuages.  Grâce  à  leurs  fortes  affinités  pour  la  vapeur  d’eau,  ils

condensent l'humidité des nuages jusqu'au passage à l'état liquide.

Cette nouvelle technique de pluie provoquée bénéficie des progrès récents des techniques de

détection  des  nuages,  grâce  à  des  radars  météorologiques  et  des  logiciels  de  plus  en  plus

sophistiqués qui permettent d’évaluer à la fois le volume de vapeur d’eau dans chaque nuage, leur

température et ainsi de déclencher leur ensemencement seulement dans des conditions satisfaisantes

(Figure 11) [J-F. Berthoumieu, 2000]. Mais comme la saison favorable au traitement des nuages est

très limitée, il faut pouvoir stocker ensuite l’eau recueillie en l’infiltrant dans une nappe aquifère par

la recharge artificielle, jusqu’au moment de son utilisation : ces deux techniques sont donc souvent

complémentaires.

L'ensemencement des nuages est couramment utilisé en Australie, en Inde, aux États-Unis,

au  Maroc,  au Burkina-faso ou dans  les  pays  du Moyen-Orient,  depuis  les  années  80.  Mais  de

nombreuses questions climatologiques et toxicologiques restent à étudier, ainsi que des défis pour

améliorer la technique. Selon Pierre Rognon, ces programmes de recherche ne peuvent pas être

confiés à des entreprises privées et sont du ressort d’États, en raison du caractère stratégique du

sujet  pour la population.  Il ajoute que si un programme international, sous la coordination d'un

organisme tel que l’Organisation Météorologique Mondiale avait été amorcé dans les années 90, les

techniques  d'ensemencement  des  nuages  seraient  sans  doute  opérationnelles  aujourd’hui  [P.

Rognon, 2007].

III. INTENSIFIER LA PRODUCTIVITÉ DES AGRO-SYSTÈMES 
SAHÉLIENS

L'intensification se caractérise par l'augmentation des rendements par travailleur agricole,

par unité de surface ou par tête de bétail  et  par l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des

intrants tels que l'eau ou les engrais. Ainsi, au niveau local, les pratiques agricoles doivent tenter de

valoriser  au  mieux  les  ressources  créées  abondamment  au  niveau  régional,  voir  au  niveau

continental dans le cas du projet Transaqua.

La faible  efficience  des  engrais  dans  le  Sahel  est  dûe à  la  faible  présence  de  végétaux

pérennes pour apporter la matière organique au sol et  au peu d'organismes édaphiques présents

capables de participer à la formation biogénique du complexe argilo-humique, structure très utile au
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Figure 11 :Sur cette image radar, deux cellules orageuses ont été repérées : leur partie la plus active
est située dans les carrés rouges (définis par des valeurs entre 55 et 60 sur l’échelle de réflectivité en

haut à droite) et, en trait rouge, est représentée leur trajectoire (observée pour les 20 minutes
précédentes et probable pour les 20 prochaines). La trajectoire suivie par l’avion chargé de

l’ensemencement de la zone de régénérescence est indiquée en gris. Source : Rognon, 2007.



stockage  des  éléments  nutritifs  et  de  l'eau  disponible  pour  la  croissance  des  végétaux.  Cette

situation est aggravée par l'absence de fertilisations organiques dans les itinéraires techniques ou

l'utilisation poussive de techniques extensives telles que la culture sur brulis.

L'intensification agricole est un moyen de lutte contre la désertification, à la fois efficace et

peu coûteux. La pratique de l'intensification permet le maintien de systèmes de production viables

dans les régions marginales. Une telle approche serait plus efficace et  moins chère que la lutte

actuelle contre les symptômes de la désertification,  que sont la famine et  l'exode [B. Teme, H.

Breman, K. Sissoko, 1996].

L'INTENSIFICATION AGRO-SYLVO-PASTORALE POUR L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE

L'introduction d'instruments  de traction liés  à l'utilisation de la  force animale permet  de

hausser la productivité du travail et de favoriser la diversification de l'agriculture vers des systèmes

de polycultures combinés à l'élevage, ce qui accroît l'autonomie alimentaire et la diversification du

régime nutritionnel des populations rurales.

Pour favoriser l'utilisation des engrais organiques, il serait intéressant de diffuser l'usage du

parcage du bétail car il permet de produire du fumier. Il est possible de faciliter l'application du

phosphate en l'introduisant tout simplement dans le fumier avant épandage.

Les méthodes tels que la culture associée, la culture intercalaire, la rotation des cultures et la

jachère, permettent une forte valorisation des éléments nutritionnels du sol ainsi qu'un contrôle du

développement des pathogènes et des ravageurs.

Un bon exemple de technique valorisant le potentiel du sol est l'agroforesterie. 

Cette technique associe les arbres fruitiers ou non, les produits agricoles céréaliers comme

maraîchers et le bétail. En reproduisant les conditions d'un écosystème complexe, l'agroforesterie

fait feu de tout bois pour recycler au mieux les nutriments et maximiser l'activité photosynthétique

au mètre carré (Figure 12). Elle nourrit beaucoup d'espoir dans la région du Sahel, où elle est déjà

traditionnellement pratiquée et se développe rapidement.

Dans la région du Sahel, il est possible d'introduire de nombreux arbres fruitiers comme les

agrumes,  le  goyavier,  le  papayer,  l'anacardier,  et  d'autres  [JGRC,  2001].  Ces  cultures  sont

économiquement  très  intéressantes  et  permettent  l'élévation  du  niveau  de  vie  des  familles  de

producteurs. La vulgarisation des techniques de plantation, de greffage et d'entretien des arbres, est

un important volet de l'intensification agro-économique du Sahel.
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Figure 12 : Le système agroforestier permet de valoriser l'espace grâce à la stratification verticale
des végétaux, ce qui accroît la productivité de matière par mètre carré. Cette stratification génère un

microclimat protecteur des cultures contre l'asséchement par le vent et véritable bouclier du sol
contre les agressions physique du vent et de la pluie. Ce système agroforestier optimise la fertilité
du sol car les différentes essences végétales n'ont pas les mêmes besoins en éléments minéraux et

vont puiser les élements à des profondeurs distinctes. 
Source : Japanese Green Ressources Corporation, 2004.



LES HYDRO-RÉTENTEURS : L'EAU AU PLUS PRÈS DES RACINES

La constitution d'un mulch en surface du sol casse l'évaporation superficielle et évite par

conséquent la remontée de l'eau par capillarité  et  l'assèchement des couches plus profondes du

substrat.  La  minéralisation  de  ce  mulch  accroît  la  structuration  d'un  complexe  argilo-humique,

favorable à la rétention de l'eau et des ions nutritifs facilement disponibles pour les cultures.

Des polymères à très fort pouvoir absorbant, mis sous forme cristallisée à proximité des

racines au moment de la plantation, sont capables d’absorber toute l’eau apportée par les pluies ou

l’arrosage, et de la restituer ensuite lentement à la plante, évitant les stress hydriques et permettant

de  meilleurs  rendements.  Malgré  la  simplicité  de  leur  emploi,  ils  ne  peuvent  pas  être  utilisés

actuellement en raison de leurs prix prohibitifs pour les pays sahéliens. 

Des  sous-produits  des  industries  agro-alimentaires  locales,  comme  les  épluchures  de

légumes, peuvent servir d'hydro-rétenteurs de substitution en zone sahélienne avec une très bonne

efficacité  pour  les  cultures  [P.  Rognon,  2007].  Cette  technique  n'est  pas  directement  utilisée

actuellement, mais l'usage des composts, qui remplissent la même fonction, se développe de plus en

plus grâce à sa promotion dans les centres de formations agricoles publics et les réseaux associatifs

d'agriculteurs.

LES BIOTECHNOLOGIES : UN POTENTIEL INESTIMABLE

L'avantage comparatif particulier des zones semis-arides est l'élevage car c'est l'activité qui

valorise le mieux ces milieux encore trop contraignants pour d'autres productions.

L'étude des particularités métaboliques du dromadaire face au stress hydrique et thermique

pourrait servir dans le cadre de l'amélioration des espèces animales d'élevages. Des études restent à

réaliser concernant les mécanismes de sa digestion et de sa production de viande et de lait. Par

ailleurs,  il  existe aujourd'hui un marché international de viande caméline dont l'Australie est  le

principal exportateur et dont l'Arabie Saoudite est l'importateur majoritaire [P. Rognon, 2007].

La pollinisation du palmier dattier nécessite l'assistance du cultivateur. La culture in vitro

permet de contourner cette difficulté et d'assurer aisément l'approvisionnement de la demande liée

au renouvellement et à l'expansion de l'activité des palmeraies.

En comparaison des efforts fournit pour la révolution verte en Asie dans les années 1960, il

reste en Afrique une énorme marge de progression pour les méthodes de sélections variétales, pour

l'hybridation en laboratoire et pour les techniques de transgenèses.

Il est aujourd'hui possible d'améliorer les propriétés nutritives des aliments. Par exemple le

riz enrichit en vitamine A  - développé par transgènese par le professeur Potrykus – pourrait être
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diffusé bien plus largement afin de pallier au risque de cécité chez les enfants n'ayant pas accès aux

produits  d'origines  animales  et  aux fruits  et  légumes  qui  sont  néccessaires  à  la  synthèse  de  la

vitamine A.

Il serait souhaitable de réduire la demande en eau des plantes sans diminuer leur croissance

végétative.  En influant  sur  la  fermture  des  stomates  il  est  possible  de  réduire  la  transpiration.

Cependant, cela limite le captage du carbone atmosphérique, indispensable au développement de la

plante. 

Une  solution  consisterait  à  transposer  à  de  nouvelles  cultures  le  mécanisme

photosynthètique  déjà  présent  naturellement  chez  l'ananas.  En effet,  durant  la  nuit,  lorsque  les

stomates sont ouverts, l'ananas constitue un stock de CO2. Il utilise ce stock la journée, lorsque les

stomates sont fermés, pour faire sa photosynthèse. Cela lui permet de croître tout en conservant sa

résistance au stress hydrique.

 Le riz NERICA (New Rice for Africa) – dont il existe plusieurs variétés – a été obtenu par

hybridation d'une souche asiatique avec une souche africaine. Le NERICA pourrait permettre une

riziculture hautement productive en afrique avec une augmentation moyenne des rendements de

34% dans les terrains où l'irrigation et la fertilisation sont limités. Les rendements du NERICA

peuvent atteindre 200% de ceux des riz traditionnelles, à condition d'assurer une fertilisation et une

irrigation non limitantes [ADRAO, 2003]. Les cycles de cette culture sont courts ce qui permet des

récoltes nombreuses sur une base stable et une rapide rentabilisation des digues et des installations

d'irrigation.

MESURES SOCIO-ÉCONOMIQUES D'ACCOMPAGNEMENT

Pour réaliser la bonification des terres, il  faut des quantités importantes d'intrants et une

régénération du couvert végétal dont les coûts dépassent la capacité financière des paysans. 

L'intérêt d'une recapitalisation des ressources naturelles dépasse cependant celui du monde

rural seul : une productivité et une rentabilité améliorées et leur impact favorable sur la sécurité

alimentaire  et  l'économie  nationale  intéressent  la  société  entière  ainsi  que  la  communauté

internationale. Une prise en charge commune des frais d'investissement par les paysans, l'Etat et les

bailleurs de fonds mérite d'être envisagée. Un appui financier permanent favorisant l'utilisation des

engrais dans les zones sensibles à la désertification serait le fondement d'une lutte efficace et bon

marché contre le désert. La rentabilité d'un tel financement ne doit pas être jugée ici en fonction

bénéfice  direct,  mais  dans  le  cadre  d'une  analyse  macro-économique  de  lutte  contre  la

désertification.
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En  intégrant  des  éléments  de  l'agriculture  écologique,  basée  sur  l'apport  de  matières

organiques dont le compost, nous pouvons considérablement accroître le coefficient d'utilisation des

intrants chimiques agricoles et de l'irrigation et donc diminuer les coûts de production et augmenter

le rendement agronomique et économique des cultures. 

De  plus,  cela  permettrait  d'écourter  la  période  de  transition  entre  agriculture  à  faible

rendement  et  agriculture  productive.  En  réduisant  la  période  d'autonomisation  du  paysan  aux

techniques intensives, un gain est réalisé sur les subventions temporaires à l'achat d'intrants.

La  sécurisation foncière  des  agriculteurs  et  des  éleveurs  doit  être  considérée  par  les

décideurs politiques comme un préalable à toute action d'intensification. 

Ensuite, la formation des paysans et des intermédiaires des filières de fournitures d'intrants

doit être organisée à grande échelle pour permettre une qualification du travail et l'augmentation de

la productivité par travailleur du secteur agricole. 

A condition d'avoir des prix rémunérateurs, la  mécanisation est un moyen d’augmenter le

revenu des agriculteurs [A. Barro, R. Zougmoré, J-B. S. Taonda, 2005] et de réduire la pénibilité sur

des cultures céréalières comme le sorgho et le riz, souvent pratiquées par les femmes [ADRAO,

2003]. 

L'amélioration  des infrastructures  routières,  la collecte  des  dépôts  par  les  banques  pour

assurer le crédit bancaire nécessaire à l'équipement, et l'organisation d'un système public de conseil

et d'expérimentation agricole accoutrerait la transparence et l'information sur les marchés agricoles

[B. Teme, H. Breman, K. Sissoko, 1996].

 LIMITES & PERSPECTIVES
Comme le souligne le lieutenant colonel Bagadoma dans son mémoire de géopolitique [M.I.

Bagadoma, 2007], la Commission du Bassin du Lac Tchad est une institution en manque de force

motrice. Le coup d'état en Centrafrique en 2003 et l'adhésion du Soudan à la CBLT en 2000 pour sa

partie ouest qui comprend le Darfour, sont autant d'illustration du climat d'instabilité politique qui

cerne la région [G. Magrin, 2009] et qui freine le développement d'initiative sur le long terme.

Les  grands  projets  comme  le  Transaqua  ou  la  Grande  Muraille  Verte  ont  besoin  d'une

coordination internationale pluri-disciplinaire de long terme, afin de favoriser leur synergie et de

relever les nombreux défis scientifiques, techniques, financiers et humains qu'ils posent. Des unités

régionales et locales doivent également être mise en place pour étudier les besoins des populations,

les  caractéristiques  des  territoires  dans  le  but  de  faire  remonter  les  enjeux  locaux  à  l'échelle
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continentale. Ces unités auront aussi pour rôle la promotion locale pédagogique de l'intérêt agricole

de ces projets et des opportunités d'emploi qu'ils offrent pour les populations.

Cette coordination scientifique doit aussi se donner pour mission le suivi expérimental des

projets,  afin  d'accroître  la  connaissance  dans  le  domaine  de  l'ingénierie  de  la  formation  des

écosystèmes et de l'ingénierie climatique. En effet, une telle entreprise de transformation du bassin

du lac Tchad en écosystème hautement productif aura pour conséquence de modifier la pluviométrie

régionale,  voire  à  plus  grande  échelle,  en  raison  de  l'intense  évapo-transpiration.  De  plus,  la

modification  de  l'albedo  et  l'abaissement  des  températures  influeront  probablement  sur  les

phénomènes de masse d'air, comme  les cyclones qui prennent naissance sur les vents sahariens,

puis  traversent  l'océan  où  ils  s'amplifient,  pour  frapper  violemment  les  Caraïbes  et  les  côtes

d'Amérique Centrale [NASA, 2007].

Les  masses  d'airs  entrainent  des  poussières  du  Sahara  ainsi  que  des  phosphores  de  la

dépression de Bodélé – réapparus suite  au dernier  grand recul  du lac Tchad il  y  a  6000 ans  -

jusqu'en Amazonie.  Ainsi,  260 millions de tonnes de poussières sahariennes quitteraient chaque

année le continent. 146 millions tomberaient dans l'Atlantique et près de 50 millions de tonnes, dont

les précieux phosphores, viendraient assurer la fertilisation de la forêt  amazonienne [S. Bouzid,

2005] et pourvoir à son dynamisme biologique. Cependant, il y a 6000 ans, l'Afrique du Nord était

une  savane tropicale  parsemée de grands  lacs.  L'aridification  du Sahara  a  été  le  résultat  d'une

évolution progressive et complexe qui a eu lieu entre 5600 et 2700 ans avec l'affaiblissement des

pluies de la mousson atlantique [S. Kröpelin, D. Verschuren, A.M. Lézine & al., 2008]. Aucune

trace dans la littérature ne mentionne un bouleversement de la forêt amazonienne qui soit lié à un

appauvrissement en éléments minéraux aux alentours de-6 000 avant aujourd'hui. Le sujet mérite

évidemment d'être étudié en profondeur afin de déterminer les lois de causalité qui régissent les

transferts  bio-géo-chimiques,  car  le  potentiel  est  immense pour le  développement  de la  planète

Terre et pour l'avenir de l'Humanité. Ces études s'appuieront sur les technologies satellitaires et

enrichiront  notre  compréhension  de  la  biosphère.  Elles  intéresseront  également  les  chercheurs

[NASA, 2007 (2)] dans le domaine de l'astrobiologie et de la bio-géo-ingénieurie.

Certains  estiment  que les  infrastructures  de transport  fluvial  et  ferroviaire  à  l'échelle  du

continent ne sont pas nécessaires en raison des faibles volumes échangés entre les différents bassins

[G. Magrin, 2009]. Il semble plutôt que les volumes échangés soit faibles en raison de l'absence de

réseaux de transport. 

Les régions qui connaissent un surplus agricole comme l'Afrique de l'Ouest [Afrique Avenir,

2011], voient les denrées pourrir faute de moyens pour le stockage et l'accès aux marchés voisins.
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Ces surplus entrainent paradoxalement une paupérisation des producteurs, car ils font baisser les

cours  des  produits.  Tandis  que dans la  corne de l'Afrique,  12 millions  de personnes dépendent

actuellement de l'aide alimentaire internationale pour leur survie à très court terme. 

La création de voies de communication à l'échelle panafricaine constitue donc une solution

africaine de long terme aux défis de l'Afrique.

Un autre argument qui est présenté comme défavorable aux projets d'infrastructures, est la

faible  densité  démographique  de  l'Afrique  [B.  Teme,  H.  Breman,  K.  Sissoko,  1996]  (28

habitants/km² pour 112 habitants/km² en France et 360 habitants/km² en Belgique). Le coût des

infrastructures  par  tête  pourrait  être  jugé  prohibitif.  Mais le  délabrement  et  l’absence

d’infrastructures amputent chaque année la croissance de 2 points de PIB africain [I. Serageldin,

2011].C'est bien l'absence de développement économique qui cause l'énorme mortalité infantile et la

faible espérance de vie en Afrique. 

La  question  à  se  poser  ne  serait  donc  pas  :  L'Afrique  peut  elle  se  permettre  de  se

développer ? Mais plutôt : Quels sont les besoins infra-structurels du continent ?

Il existe de nombreux projets pour l'eau en Afrique. En utilisant des données satellitaires, le

docteur El-Baz a identifié un important aquifère, vestige d'un ancien méga-lac sous le désert du

Darfour. Il a proposé un programme de 1000 puits pour alimenter les populations de cette région en

eau [F. El-Baz, 2007]. 

Le nouveau Premier ministre égyptien, Essam Sharaf s’est rendu à Khartoum en mars 2011

pour discuter  de l'achèvement  du canal  de  Jonglei  afin  d'éviter  l'évaporation  de  4 milliards  de

mètres cubes d'eau dans les marécages du sud Soudan et d'augmenter la production alimentaire des

deux pays (construction interrompue en 1984 par les rebelles) [C. Bierre, 2011]. 

En  1874,  le  topographe  François-Elie  Roudaire  avait  imaginé  la  création  d'un  canal  de

réalimentation en eaux de mer des chotts tunisiens et algériens. Cette idée pourrait aujourd'hui être

facilement réalisée et améliorée par des centrales de dessalement de l'eau de mer afin de faire de ces

dépressions salées des lacs d'eau douce propices au développement agricole [Y. Paumier, 2010].

Une  grande  partie  de  l'Afrique  regorge  d'eaux  inexploitées.  Les  grandes  rivières  qui  y

coulent  pourraient  fournir  1  000  milliards  de  kWh  par  an,  contre  seulement  52  milliards

actuellement [AESS, 2005]. 

De  nombreux  aménagements  hydrauliques  pour  l'énergie,  le  transport  et  l'irrigation

pourraient voir le jour dans les décennies à venir. 
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